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Département de la Charente-Inférieure.

INTRODUCTION
A L'INVENTAIRE

DES

ARCHIVES CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

CE VOLUME CONTIENT LES SERIES C, D, E, G ET H.

Série C.

Avant 1789, la conservation des archives de l'Intendance était dans les attributions du subdélégué général. Les

18 septembre et 19 octobre 1790, M. Bruna, premier secrétaire du marquis de Reverseaux remit aux admini-

strateurs du département « les papiers et renseignements qui pouvaient dépendre de l'administration des com-

« munautés qui, suivant l'ancienne division du Royaume, faisaient partie de la Généralité de La Rochelle, et qui

» 8e trouvent aujourd'iiui coniprises dans le départemeni, de la Charente-Inférieure. » La garde des archives fut

confiée en 1790, à MM. Leuzon et Bourdelot, le premier, avec le titre d'archiviste général et le second, avec

celui de sous-chef de bureau. Ils eurent pour successeurs M. Dupont, qui prêta serment le 13 septembre 180(J,

et M. Gasthumeau. Dispersées, bouleversées, les archives revinrent de Saintes à La Rochelle, lorsque le décret du

19 mai 1810 eut fixe dans cette ville le siège de la préfecture, pendant que les papiers du bureau des finances

de l'ancienne Généralité <r renfermés dans des boucauts et barriques » étaient vendus à Saintes, comme « papiers

de rebut (rapport de 1825). d II n'y avait point d'archiviste; « chaque fois qu'on avait besoin de faire quelques

«recherches, on augmentait la confusion, au point (pie « tout se trouva pcle-mcle. Le ,désordre le plus grand

ï régnait dans les papiers de la ci-devant Intendance » (rapport de 1817). Apres une mission temporaire de

M. Charles Brisson en 1823, de M. Gardolles et de M. A. Gautier, l'ordre y fut rétabli par M. Carayon, archiviste,

de 1839-1849, et par M. Fauvelle.

Avant l'institution des préfectures, le représentant du pouvoir central dans chaque Généralité était l'intendant

de justice, police et finances. Ce haut administrateur avait à côté de lui un gouverneur militaire, il n'exervait le

pouvoir de chef de l'administration de la marine qu'en vertu d'une commission particulière, sa compétence

judiciaire elle-même était limitée par le mandat dont il était investi, et nettement définie par les attributions per-

manente des parlements, des présidiaux, des bailliages des amirautés, des officialités et autres juridictions. La

création des intendances en France est le point de départ de la séparation définitive de l'ordre administratif et de

l'ordre judiciaire jusqu'alors réunis dans les mêmes mains. Au xv!" siècle, les rois de France avaient l'habitude

d'envoyer dans les provinces des commissaires pris en général parmi les maitres des requêtes, soit pour des mis-

sions spéciales, soit pour y veiller à l'administration de la justice et des finances. Le nom d'intendant commença

à leur être donné dès l(i28, mais les charges d'intendant ne furent créées que |)ar l'édit de Louis XIII, en date

de mai 1(53.-». Richelieu, en établissant dans chaque Généralité un agent direct et révocable de la royauté et muni
Ciiauente-Inférieure, — Introduction. a
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de pouvoirs fort étendus, voulait fortifier le pouvoir central et tenir en échec l'amorité presque sans bornes des

gouverneurs de pro\ince. A la création de la charge des intendants se rattache une réforme administrative qui

n'est pas moins importante, la suppression de l'administration spéciale chargée de l'entretien des biens domaniaux

et de la perception des revenus de ces biens, qui eut pour conséquence la réunion dans les mêmes mains des

charges de trésorier de France et de général des finances (janvier ISol), qui furent confiées en juillet 1577 à une

compa"-nie de trésoriers de France, généraux des finances. C'est l'origine du bureau des finances. Le pouvoir

royal redoutant l'esprit d'indépendance des magistrats de cette nouvelle institution, indépendance accrue parla

vénalilé des charges, chercha à réduire au contentieux administratif les attributions des bureaux des finances

et plaça à la tête de la Généralité un fonctionnaire nouveau, unique et dépendant, l'Intendant, commissaire départi

pour l'exécution des ordres du Roi dans cette circonscription.

L'.\unis formait une élection de la Généralité du Poitou, et la Saintonge était partagée entre les Généralités de

Limoges et de Bordeaux, lorsque, par un édil du mois d'avril 1694, une Généralité distincte fut créée à La Rochelle.

Son étendue était de vingt-six lieues dans sa plus grande longueur, depuis Marans au nord, jusqu'à Coutras au

midi ; et de vingt-trois lieues dans sa plus grande largeur, depuis Mansle jusqu'à Royan.

Ses bornes étaient : à l'occident, l'Océan ; au nord, le Poitou ; et au midi, l'embouchure de la Garonne et une

partie de la Généralité de Bordeaux; à l'orient, le Périgord, l'Angoumois et une autre partie du Poitou; elle ren-

ferme dans cette étendue les provinces d'Aunis et de Saintonge, avec une partie de l'Angoumois. Toutes ces côtes

sont pleines de ports, dont les plus importants sont ceux de Rochefort, de La Rochelle, de Brouage, de Saint-

Martin-de-Ré, de la Tremblade et de Tonnay-Cbarente.

Le mémoire sur la généralité de La Rochelle, commencé en 1698 par l'intendant Michel Begon, existe aux

archives de la Charente-Inférieure, à la Bibliothèque de l'arsenal, n° 336 et 6,010-, à la Bibhothéque nationale,

fonds français, n- 4,287; 8,148; 11,400; 14,312; 16,762; 22,197 et 22.213, aux archives nationales, H. 4781

et dans plusieurs collections particulières. Le manuscrit du fonds français n° 8,148, est accompagné de plusieurs

plans : Carte de la Généralité, plan de La Rochelle i,1697), Rochefort (A. Coquart d. et s.) ville et fortde l'ile d'.Vix;

château de Fouras; fort de la Charente; ville et citadelle de Saint-Martin-de-Ré; redoute de Sablanceau ; fort de

Laprée ; Saintes (A. Coquart, f.) Brouage ; fort du Chapus ; Vergeroux ; Royan ; la tour de Cordouan ; Oleron ; Châ-

teau de Cognac ; figure d'un marais salant,

.\Na!y»é dans Vélat de la France, par le comte de Boulainvillers (Londres, in-12, 1737, tome IV, pages 268-307,)

le mémoire de Begon a, été publié intégralement par M. Georges Musset, dans le 2" volume des archives histo-

riques de la Saintonge et de l'Aunis (Saintes, Mortreuil, Paris, Champion, Tours, Paul Bouserez.imp., in-8", 1875,

pages 1 à 174) et est compris dans la publication officielle des mémoires drs Intendants, par M. de Boislisle.
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Les églises réformées étaient au nom'ire de quara ite-irois, divisées par le synode national de 1603, en six

colloques, savoir : 1° Aunis, neuf éilises; 2° les Iles et .Mueiines, dix; 3° Saint-Jean-d'Angéiy, six; 4° Angou-

mois, six; 5° Jonzac, quitre; 6° Saintes, huit.

Les inteidaiits de justice, police et finanças en la Gé léraiité de La Rochelle et de la marine à Rochefort, com-

niissionnaient des subdélégués révocables pir eux pour instruire par mémoires les affaires de leur subdélégalion,

pour que les intendants n'eussent plus qu'à prononcer. Pendant une période de dix ans (n0o-171S), les subdé-

légués furent propriétaires de leurs charges.

Il y avait dans l'Éiection de La Rochelle : ui subdélégaé général et cinq subdélégués h la Rochelle, ;i M.iuzé, à

Rochefort et Charente, à l'Ile-de-Ré et à Marans ; deux dans l'Élection de Saintes, à Saintes et Rarbezieux, trois

dans l'Élection de Cognac, Cognac, Saint-Cibirieaux et Jarnac; un dans l'Élection de Saint -Jean-d'Angély et

deux dans l'Élection de Marennes, Marennes et Oleron.

Voici la liste des intendants qui, avec des attributions plus ou moins étendues, exercèrent leur magistrature

dans la circonscription déterminée en 1094, Généralité de La Rochelle.

N. .\melot, cité par Arcére {Uhloirede La Rochelle, Liv. X, p. o77, d'après Mss. de Rrienne, vol. HT. comme
intendant de justice en Poitou et Aunis, n'exerça point réellement cette charge à La Rochelle, ce qui eut été

eniiérement contraire aux pii\ iléges de cette commune. Ce ne fut que par l'article 24 de la capitulation de 1628,

qu'un intendant fut établi dans le gouvernement du pays d'Aunis.

Le nom d'IsAAC Arnault, ne peut donc être inscrit qu'avec hésitation sur nos matricules et nous arrivons au

premier intendant de la ville et de la province, nommé aussitôt après la réduction de La Rochelle.

Jean Boucherat, maître ordinaire de La Chambre des comptes et intendant de justice. Il fut remplacé dans sa

charge, par :

Gasparii Cok.nf.t i)k la Thlli.i.eiue-les-Dami'mautin, qualifié sur les jetons commémoratifs de son administration

« intendant de justice, police, finances et marine aux provinces de Poitou, Saintonge, Aunis, ville et gouverne-

ment de La Rochelle el iles adjacentes. » En 1632, il fui nommé à l'ambassade de Venise et eut pour successeur

François d'Autier de Villemontée, chevalier, seigneur de Montaiguillon et de Villenauxe, conseiller d'État,

maître des requêtes, intendant de justice, police, finances, marine es provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge,

Aunis, ville et gouvernement de La RocheIN;, Brouage et îles entre les rivières de Loire, Gironde et Garonne.

Plusieurs jetons à ses armes, perpétuèrent le souvenir de s» magistrature en 1632, lti33 et 1037. La prospérité

matérielle doit dédommager La Rochelle, d; la perle de sa liberté politique. C'est la pensée qui a inspiré le gra-

veur.

Nicolas de Cokuerox, seigneur de Torvillers, choisi d'après Moreri, en 1014, pour remplir la place d'intendant

de justice, police et finances dans les pr)vince3 de Liino isin, Saintonge, Marche, Angoumois el pays d'Aunis, ne

demeura pas dans cette charge, puisque le 1" avril 1 04 i des lettres de provisions furent accordées à :

René ue Voyer, chevalier, seigneur d'ARCENSON, conseiller du Roi en ses consejls, intendant de la justice, police

et finances è.s-provin':;es de l'oitou, Saintonge, Angoum ii>, pays d'.Xunis et iles adjacentes, intendant général des

provinces et iles entre Loire el Garonne, en I04."j.

Charles Colbkrt du Terron, conseiller d'Etat, intendam général dans la province d'Aunis, îles adjacentes et mers

de Ponant, lui succéda en 1662 et jeta les fondemenis de la ville et de l'arsenal de Rochefort, en 1000.

Honoré Li,f;As i)K Demlvn le remplaça le 22 septembre 11)74 avec le titre d'intendant de la marine de Ponant el

conimis-.aire départi pour l'exéeiuion des ordoiinamies d; Sa Majesté, au pays d'Aunis, gouveineiiient de La Ro-

chelle, lirouagc et îles adjacentes. Il a laissé de tristes souvenirs par suite de ses rigueurs à l'égard des religion-

naires (VoirTessereau, Histoire dex licfurmrs de Lu l{„rkelle de 1660 à 1685, in-12, 1688, Leyde).

Pierre Arnoul, chevalier, seigneur d(! VauiTcs.sou et (h; la Tour, conseiller du Roi en ses conseils, fut nommé,

le 17 fé\rier 10«3, intcnidant de justice, police, finances et de la marine au pays d'Aunis, ville et gouvernement

de La Rochelle, Brouage, Iles-dc-Ré el d'Oleron el cotes adjacîentes, il exerça cette charge jusqu'en 1688, puis
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devint intendant des gillères à M irseille. Ce fut pendant son administration que la révocation de l'Édit de Nantes

frappa l'Aunis et la Saintonge (1683).

Michel Begon, chevalier, seigneur de Murbelin, du Tertre, de la Picardière et autres lieux, conseiller du Roi en

tous ses conseils, conseiller d'honneur au Parlement de Provence, lui succéda le lo septembre 1688, comme inten-

dant de la marine de Ponant à Rochefort, puis devint intendant de la Généralité di La Rochelle, créée en 1694.

M. le baron de la Morinerie a publié {Paris, in-8% juin 1835). Michel Begon, intendant de La Rochelle, 168K-

1710. M. Georges Duplessis a donné, {Paris in-8°, 1874). Un curieux du xvn' siècle. Michel Begon, intendant de La

Rochelle. L'exemplaire du Mémoire de Begon, sur la Généralité de La Rochelle, acheté par les archives de la

Charente-Inférieure, lu 13 févr'er 18T"2, porte l'ex-libris armorié de l'érudit bibliophile Dionys. Franc. Secousse,

EouES. IN Paris, Guria Patiio et e Reg. Human. Litter. Acad. 17, et le timbre aux armes de la bibliothèque d'Adr.

Maillart, conseiller (au Parlement), portant la date de 1741. Begon fut enseveli dans l'église de Rochefort en 1710

et remplacé par :

François de Beauharnais, cheviller, baron de Beauville, seigneur de la Chausserie et de Beaumont, conseiller

du Roi en ses conseils, intendant de justice, police et finances en la Généralité de La Rochelle et de la marine à

Rochefort.

Jean-François de Creil, chevalier, marquis de Creil, Bournezeau, baron de Brillac et autres lieux, lui succéda

en mai 1716.

Jean-Jacques-Amelqt de Chaillou fut nommé en 1720. Sept ans après, il devait entrer à l'Académie française

et devenir successivement intendant des finances, ministre des affaires étrangères (1737-1744), et membre
honoraire de l'Académie des sciences.

Jero.me-Bignon de Blanzy, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, fut nommé en 1726.

Charles-Amable-Honoré Barentin, chevalier, seigneur d'Hardivilliers, les Belles-Ruerics et autres lieux, le

remplaça en 1737.

Gabriel-Jean de Pleurre, chevalier, seigneur de Romilly et de la Ferté-Vineuil, nommé en 1747, mourut à La

Rochelle, le 25 juin 1749, et fut inhumé dans l'église Saint-Barthélémy.

Louis-GuiLLALME DE Blair, chevaliep, seigneur de Bois' mont, Courtemanche et autres lieux, lui succéda en 1749.

Jean Bâillon, chevalier, seigneur de Servon, Gourtys, Boiton et autres lieux, fut nommé en 1735.

Gaspakd-Louis Rouillé d'Orfeuil, chevalier, fut nommé en 1762.

Louis LE Peletier de Morfontaine, chevalier, fut investi de cette charge en 1764.

Guillaume-Joseph Dupleix de Bacquencourt, chevalier, seigneur de Bucy, Bacquencourt et autres lieux, remplit

ces fonctions en 1765.

Gabriel Senac de Meilhan, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, maitre des requêtes ordinaires de son

hôtel, fut revêtu de cette magistrature en 1766.

Antoine-Jean-Bai'tiste-Robert Auget de Montyon, baron de Montyon, chevalier, nommé en septembre 1773

se Gt bénir de tous ses administrés, par cette philanthropie qui devait le porter plus tard à fonderl es prix de virtu

qui ont immortalisé son nom.

Marie-Pierre-Charles Meulan d'Ablois, chevalier, lui succéda en 1773, et fut remplacé en 1781, par :

Jacuues-Philippe-Isaac Gueau de Gravelle de Revërseaux, marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne sei-

gneur, châtelain de Theuville, Allonne, Beaumont, Argenvilliers et autres lieux, qui fut guillotiné à Paris en

février 1794 « pour avoir manœuvré en faveurde la royauté » dit un journal contemporain.

SuBDÉLÉGuiis GÉNÉRAUX A La Rochelle. — 1731, Bigotteau. — 1737, Gilbert. — 1776, de La Cosle. 1781-

1789, Dumarest de la Valette.

Bureau des Finances ut Chambre du Domaine a La Rochelle. — L'intendant Begon lit avec une grande pompe,

le 2 mai 1695, l'ouverture du bureau des linances créé par i'édil d'avril 16'94. Le nombre des trésoriers fui fixé
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à dix en 1716, date de la suppression des receveurs-payeurs des gages et épices, des conservateurs des gages

intermédiaires et des substituts des gens du Roi.

La charge de maire qui devait être exercée tour à tour par chaque trésorier de France, devint élective par la

déclaration rovale du 5 février 1718.

MATRICULE DES TRESORIERS DE FRANCE DU BUREAU DES FINANCES DE LA ROCHELLE.

1695

1696

1697

1698

1711

1714

1719

1720,

1721.

1723.

1727

1727.

1730.

1733.

17.35.

1738.

1712.

' Gabriel Froment.

Jean de Méric, sieur de Fraissinet.

François Huet, sieur de la Gastinière.

I Jean Gerbier, sieur de Mornai.

, Antoine Jouslain.

Massiot.

ITrémolière.
Jacques Soufflot.

Guillaume Viallet.

Honoré d'Eyssautier, sieur du Pitil-CIniusses.

Jean Trahan.

Pierre de Méric, sieur de Beauséjour.

Isaac Husson de la Platerie.

f ValdHtin Mariocbeau de Bonnomort.

(.Jean-Charles Jarry, sieur de Loirô.

Éniery Cailler des Barbelières.

/ Paul-François de Pont-des-Granges.

\ Louis Ricliard des Herbiers.

) Antoine Pascaud, marquis de Pauléon, aiiié, de la

\ Fargue, chevalier de Saint-Louis»

Joseph-Marie Pascaud de Pauléon, jeune.

De Saint-Estève.

Louis-Alexandre-Pierre Mousnier de Beaulieu.

Pierre-Mathieu Martin, sieur de Chassiroii.

Théodore Pagez.

Pierre de Navarre.

Jacques-Joubert-Larabert La Siray.

I74'i.

1747.

1748.

1750.

1754.

1756.

17G3.

1765.

1769.

1770.

1772.

1773.

1777.

1781.

1784.

1 Charles-Jean-Bapliste Mercier du Paly.

(Paul-Charles de Pont-des-Granges.

Jean-Baptiste Veyssière, l'aîné,

i Jean Meaurae.

I
Pierre Veyssière.

[ Denis Goguet, sieur de la Sauzaye.

(Henry Philippe.

\
Andrieu.

/ François-Charles Carré, sieur de^Candé.

Jean-François Cadoret de Beaupreau.

Jacques-Gabriel Massias.

Charles-Marguerite-Jean-Bapliste Mercier du Paty, au-

teur des lettres sur l'Italie,

i Louis .\avarre.

\ Michel Rodrigues.

Pierre Rodrigues.

Arnaud Gilbert.

Henri Gilbert de Jouy.

Pierre-Charles Martin de Cliassiirùn.

ÎLessène.

Claude-Joseph Lt'l'ebvre Dulrcsne.

Jean-Bapliste Cadoret de Beaupreau.

Léon Rodrigue.

/ Jean-Amable Lessènes.

I
Jean-Gilbert de Gourville.

(jeau-Baptiste-Gabriel Dufaur de Chastelars.

Les principales cartes de la Généralité, -iotii :

1° La Généralité de Lu Kochelle, comjirenant le pays d'.Vuinis et la Xaintongc, divisée en cin(| Élections, s^a-

voir : La Kochelle, Sainl-Jean-d'Angély, Mar'enncs, Cognac et Xaintcs, drossée "sur les mémoires qui ont esté

coinniunicjué.*, et dédiée à M. IJegon, intendant, etc., par J.-B. Nolin, géographe ordinaire du Roi. S. D.
;

2* Carie de la Généralité de La Rochelle, en cinq Élections, etc., jiar Juillot, 1722;

3* Carie de la Généralilé de La Hochelle, divisée en six Élections, sçavoir : La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély,

Marennes, (>)gnac, Saintes el HailMs/.icux, dédiée à l'intcnd.Miii messire M.iric-I'ierro-t^haiics iVhmlan d'Alilois, par

«lapitainc, ingénieur-géographe du Itoi. l'aris, ITSl.

On trouve aus^i des cartes de la Généralité par Elections dans la géogra|)iii(^ mi description générale du rojaume

de France, divisé en ses Généralités... par .M. Dumoulin, oflicier réformé. Paris, chez Locler et Merlin, iii-S*, 1757.

Voici l'ordre dans le<pii;l les divers documents de la série C ont été rangés et inventoriés :

PonL-iel cli.iussées. — Travaux publics. — l'orts decommer(;c.— I)csséch(uni'nl des marais. — Bacs et bateaux.

— l'haresel fanaux, etc. (82 an., lt;i(;-1789).

Tailles et impositions accessoires, vingtièmes, etc. (80 art., 101)8-1789).
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Religionnaires, elc. (18 articles, formant des volumes reliés, in-folio, 1660-1789).

Marine militaire (13 art., 1686-1789).

Fortifications (1 art., 1686-1785).

Péage, diligences et messageries (2 ai t., 17:26-1789).

Sels et gabelles (3 art., 1637-1789).

Domaine (1 art., 1692-1788).

Correspondance de l'intendant avec les subdélégués, etc. (2 art., 1661-1789).

Police, frais dejustice, etc., (4 art., 1691-1789).

Statistique (2 art., 1763-1786).

Traites, fermes et aides, etc. (1 ait., 1694-1789).

Commerce maritime. — Corporations. — Agriculture (16 art., 1636-1789).

Haras (5 art., 1690-1789).

Monnaies (2 art., 1697-1786).

Fabriques et manufactures (2 art., 1730-1789).

Hospices et enfants trouvés (4 art., 1347-1789).

Dépôts do mendicité, etc., (15 art. 1750-1789).

Corvées et ateliers de charité (14 art., 1737-1789).

Fmances(2 art. 1743-1789).

Droits d'usage (3 art., 1775-1783).

Service militaire. —-Logement des gens de guerre.— Maréchaussée et troupes provinciales (6 irt., 1704-1789).

Archives (1 art. 1708-1769).

Assemblées provinciales et nomination des députés aux États généraux, rédaction des cahiers de doléances

(9 art., 1633-1789).

Francs-fiefs, contrôle des actes, cet.tiéme denier (3 art. 1713-1788).

Il ne nous reste plus qu'à indiquer très-sommairement quelques-unes des pièces les plus intéressantes du dépôt,

au point de vue historique.

Citons deux lettres (1) aulographes des 31 janvier et 23 mai 1738, de madame Louise-Elii:ibetli de B>urbon,

à l'intendant de La Rochelle, M. de Barenlin, au sujet du dessèchement des marais d'Arvert, les pièces relatives à

la construction de l'Arsenal, des hôtels de l'Iniendance, du Gouvernement et du Présidial à La Rochelle.

Mentionnons des lettres autographes des ministres secrétaires d'État, Trudaine, Necker, et la correspondance

administrative (G. 13 à 18, 39, 50 à 52, 121 à 123, etc.), deux lettres du maréchal, duc de Richelieu, à M. de

Lortie Petitlief, subdélégué de l'intendant à Marennes, 31 août et 6 décembre 1764 (G, 26, 17 et 18).

« Je crains, mon pauvre Lortie, que la tête ne vous ait tourné et à votre intendant de vous croire l'un ou l'autre

i en droit de l'aire marcher tous nos vasseaux et tenanciers sur le premier ordre qu'il vous plaira de donner et

« vous établir comme nos tuteurs pour diriger ce que nous avons à faire pour notre intérêt particulier, où

f nous pouvons parfaitement bien agir tout seuls pour pouvoir aviser à nos intérêts sans votre agrément ni

« celui de M. l'intendant, et il faut que les idées que vous avez de l'administration soient bien confuses dans

« votre tète pour les confondre toutes indifférammenl d'une telle sorte, mais puisque vous les ignorez aussi par-

f faitement, je veux bien vous les apprendre, etc. » Les rôles de capitation fournissent des indications sur II'

rang des familles et sur les revenus des biens-fonds.

L'histoire de la liberté religieuse en France est écrite dans le fonds des articles 134 à 152, elle présente un

douloureux intérêt |)our la péiiode comprise entre 1683 et 1788, entre la révocation de l'Édit de Nantes et l'édit

de tolérance qui rendait l'étal civil aux non-catholi(iues. Pendant la tourmente révolutionnaire, les pasteurs du

(1) D'uprts linveiilaire du 31 mars 18.42 par M. Carayon, il y avait une troisième lettre dont la signature seul? était aiilogiaplie aux nmios,

«a date du Ifi juillet 173S, mais rinventiiirc drossi^ pir M. Fanvplle le 13 septembre IH51 constatait la disparition de cette dernière missive.



désert recueillirent dans leurs retraites les prêtres catholiques proscrits, tandis que les descendants des réfugiés

pour cause de religion recevaient à l'étranger les ecclésiastiques émigrés, profondément émus de cette hospitalité

inattendue.

Les liasses qui concernent la marine militaire (C. 153 à 166); les sels et gabelles (C. 170-172); les monnaies

(C. 185-208) et les États-généraux de 1789 (C. 259-266) offrent des documents précieux et variés.

Série !>•

La série D (instruction publique, sciences et arts) est peu nombreuse : 12 articles, 4 registres formant ensemble

355 feuillets, 3 pièces sur parchemin et 493 pièces, papier. Elle se compose des fonds suivants :

1° Collège de Saintes (D. 1 à 6), établi par Henri IV en octobre 1607, il fut régi-jusqu'en 1762 par des reli-

gieux de la Compagnie de Jésus. On y trouve une liste des bienfaiteurs de la Compagnie, ainsi que la mention de

la sépulture dans la cathédrale de Saintes du P. Pierre du Jarric, auteur d'une histoire des Indes.

Quelques pièces sont relatives au collège des jésuites de Marennes réuni à celui de Saintes, au moment de la

suppression de l'ordre. Les inventaires des archives et des bibliothèques de ces deux établissements ont été dressés

à cette époque par les officiers du présidial de Saintes.

Le sceau du collège de Saintes portait au centre d'un soleil rayonnant, les initiales entrelacées d'Ave Maria,

timbrées d'une couronne royale et accompagnées d'un cœur avec celte inscription : SOD. MIN. B. M. V. PVR.

COLL. SANT. SOC. I.

2» Sociétés académiques. — Sciettces et arts. — (D. 7 à 12.) — L'Académie royale des belles-lettres, sciences

et arts de La Rochelle, établie par lettres-patentes du mois de février 1732 et la Société royale d'agriculture de la

Généralité de La Rochelle, instituée par arrêt du Conseil d'État du 15 février 1762, figurent dans ce fonds ainsi

que les pièces relatives au projet de fondation en 1763 et 1786 d'une école publique de chirurgie, dirigée par

M. Charreau, puis par M. Gabaude, aux cours d'accouchement de madame Angélicjue-Marguerite Le Boursier du

Coudray, à l'école royale vétérinaire de Lyon et à la société royale de correspondance de médecine de Paris,

laquelle s'associa, en 1777, le collège royal de médecine de La Rochelle, fondé en 1681.

On ne trouve aucune trace, dans les archives départementales, des autres établissements d'instruction publique

fondés avant 1 790, tels que :

Le collège de La Rochelle établi en 1565, dirigé parles protestants, qui y fondèrent trois chaires d'enseigne-

ment supérieur, aux frais de la reine de Navarre, du prince de Condé et de l'amiral de Coligny, puis (14 février

1630) par les pères jésuites, par les prêtres séculiers (10 mars 1762) et enfin par des professeurs laïques (1790) ;

— l'École de botanique et d'anatomie; — le Muséum d'histoire naturelle, légué par Clément de la Faille à la ville

de La Rochelle en 1770; — l'.Vcadémie de drame et de musique de La Rochelle, dont on trouve des traces à

partir de 1730; — le théâtre rochelais qui date du xv' siècle ;
— la bibliothèque publique de La Rochelle, fondée

par les protestants dans une salle du temple Saint-Yon, le 1!) janvier I ()06, confisquée par le Roi après le siège de

1628, réformée le 13 avril 1750, par un legs de Richard des Herbiers, et dont le conservateur, M. L, Délayant,

publie aciuelkrnenl le catalogue méthodique; — les écdles fondées |)ar l'éM'que de La Bochclle, Etienne de

Champllour, on 1703; — le collège de Saiiit-Jean-d'Angèly, dirigé par les religieux de l'ordre de Saint-Bonoisl;

— les écoles de maistrance et d'hydrographie de La Rochelle et de Rocheforl; — les écoles primaires.

Mérit- »:.

La série E présente les documents les plus anciens du dépôt de la Charente-Inférieure, mais ils sont peu nom-

breux, car le» titres féodaux ont '''té brûlés publi(|iietnent, ainsi (|uc l'attestent la lettre de la Sociélé républicaine de



Rochefort à la Convention nationale, du 1" frimaire an n, le registre des délibérations de la municipalité de Benon

du 15 novembre 1793, les procèS'Verbaux des délibérations du directoire du district de Rochefort du 10 août

1793, de la même assemblée à Saintes, à la même date, etc.

Citons, parmi les épaves de cette destruction systématique, le terrier général de la commanderie de Bourgneuf,

celui de la chàtellenie de Thairé, son annexe, celui des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de La Rochelle,

et l'atlas du terrier de la chàtellenie d'Aigrefeuille.

Les titres de famille comprennent les noms suivants :

Allemant. — D'Artiganoue. — Aubin, baron de Surgères. — Auboyneau. — Bady. — Barbot. — Basset. —
De Binetde Marcogniet. —De Beaupoil de Saint-Aulaire. — Beausieur de Vieux-Fief. — De Bejon de Villemin-

seuil. — Berthoulmé. — De Bertin, comte de Benon. — Boisseau de la Pichonnière. — De Bonnegens. — De

Bonnevin. — Boutiron. — De Bréard. — Bretauld. — Du Breuil de Fonreau. — Du Breuil de Théon. — Brisson.

— Brizard. — Bruslé. — Cacqueray de Valmenier. — De la Chaize. — De la Chambre. — De Chastignier. — De

Ghaumont. — De Chérigny des Varennes. — Chesnier. — Compaignon. — De Conan. — Cordier. — Corlieu. —
De Crussol d'Uzés. — Coiheraeu. — De Culant, seigneur de Ciré. — Delpy de la Roche. — Dubois. — Dunezat

de Saint-Michel. — Eschasseriaux. — Fauchereau. — Abraham de la Framboizière. — De Gaalon. — Gaschet. —
Gascoing de Demeure. — Gaulthier. — Girard. — Gomard. — Gombauld. — De GouUard. — Goy.— Guiton. —
Habert. — Herbert. — Jamyn. — Jaudon. — De Laage. — Lagord de Villegouin. — De Laville. — Le Mastin,

baron de Nuaillé. — Le Moyne.— Le Page. — Du Lion. — De Lorraine, prince de Lambesc. — De Maillé.— Mallat

de Barbeaud. — Marsault. — Martin. — Massias. — Méréd'AnqueviUe. — Meschin. — Meschinet. — Meurguier.

— Michel de Lisardois, —De Montbron. — Du Mousson. — Mornet — Nicolas de Voultron. — Pajaud. — Patrus.

— Pentecoste.— De Peyré, dame de Ciré. — De Polignac.— De Pons, marquis de Thors. — De Pont des Granges.

-^ De Rabayne. — Ravard. — Razin de la Croix. — Regnauld. — Reparon. — Georges Reveau (historien, 1640).

— Samuel Robert (annaliste, 1630). — Vicomte de Rochechouart. — Rousseau. — Roux. — Rullier. — De Ru-

thaud, seigneur de Rullon. — Sagot. — De Saint-Légier de la Saulzaie. — Prévost Sansac de Traversay. —
Seignette. — Comte de Senecterre. — Thubin. — Du Temple. — Teptud, — Tecinier. — Valet. — De Verteuil.

— Viault. — Virmontois.

Cette liste est bien incomplète, il suffit, pour s'en convaincre, de la comparer avec celle des gentilshommes de

la Généralité de La Rochelle, maintenus dans leur noblesse par l'intendant Michel Begon (1698-1700) ;
et avec

l'armoriai de la Généralité, dressé par d'Hozier, manuscrits déposés au cabinet des titres de la Bibliothèque natio-

nale, rue Richelieu, à Paris.

Le fonds des notaires et tabellions renferme les minutes des études de Ballet (de Saintes) (1617-1638) et Du-

sault (1673-1694); Mongrand (1622-1693)-, Moreau (1634-1660) et Salenault (1655-1673) (de Taiilcbourg)

;

Rivière (1660) de La Rochelle, et Tuffé (1613-1630) (de Saintes).

Les noms des familles Mac-Mahon, La Rochefoucauld, La Trémoille, de Pons marquis de Thors, GargouUeau,

Reveau, etc., figurent fréquemment dans ces minutes.

On trouve dans la même série le registre des délibérations de la communauté des notaires de La Rochelle

(1784-1789).

La section des communes et municipalités contient le censif de La Rochelle en 1632, des documents sur l'oc-

troi et la police intérieure de cette ville et quelques pièces intéressant l'administration municipale des villes do

Rochefort, Saintes, Saint-Joan-d'Angèly, Marennes, Marans et Cognac, enfin des projets de statuts pour les com-

munautés des boulangers, des épiciers, des pcrru(juiers, des menuisiers, ébénistes et tourneurs de La Rochelle,

des artificiers, libraires, orfèvres, marchands drapiers, etc.

M. Paul Normand a enrichi cette série, en offrant au département le chartrier de Malha, avec l'inventaire dresse

en 1737, par le sieur Birbazan, et qui forme deux volumes in-folio, l'un de 383 pages, l'autre de 774 pages,

contenant l'analyse de dix mille pièces, remontant à 1213. Ce chartrier passa en 1778 de la maison de Bourdeilles

aux mains de l'acquéreur du comté, M. de Begeon de Sainte-Mesme, qui confia pendant l'émigration la tutelle do

CitARKNTE- Inférieure. — Introduction. ^
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ses enfants mineurs, à M. Normand d'Authon, avocat du Roi. Devenu majeur et seul héritier de son père, M. Mel-

chior de Sainle-Mesme, vendit ses domaines, pour venir habiter l'île d'Oleron, où il transféra les titres du comt
de Maiha. Célibataire, il maria sa nièce, mademoiselle Malafosse de Couffour, au lils de M. Normand d'Authon,

ancien magistrat, ancien conseiller général qui a fait hommage du précieux chartrier, aux archives départe-

mentales.

A cette collection se rattache une lettre autographe de madame de Maintenon, en date du 31 janvier 1712, à son

élève, mademoiselle Marie-Suzanne Prévost de Sansac, dame de Saveilies et de Touchimbert, à l'occasion de son

mariage avec M. Henri, marquis de BourdeiUe, chevalier, sous-lieutenant aux gardes françaises, comte de Matha.

Supplément à la série E.

Les registres de baptêmes, de mariages, de communions et de sépultures de l'église réformée de La Rochelle,

depuis 1561 jusqu'à 1791, composent ce fonds. Le rôle joué dans l'histoire du protestantisme français, parla
ville de La Rochelle, donne une importance particulière à ces registres où se pressent les plus grands noms du
XVI' et du xvn' siècle, capitaines, théologiens, savants, poètes, magistrats, marins, etc. Jean de la Haize, avocat,

poète, érudit; Jean Pierres, jurisconsulte; François de la Noue, grand capitaine et moraliste; Jacques Esprin-

chard, savant voyageur; Lefèvre, humaniste illustre; les pasteurs Jean del'Espine, Odetde Nord, Rotan .Maigneau,

Boysseul, Loumeau, Clianet, Colomiez, Merlin, Philippe-Vincent, de l'Ortie, de Tandebaratz, Drolincourt, deLaize-

ment, etc. ; l'historien AmosBarbot; l'avocat David Defos; les annalistes Mervault, Raphaël Collin, Georges Reveau,

Boucher de Beauval , Abraham Texereau ; le général Ratuit, comte de Souches ; le savant des Aguliers ; la famille Talle-

mant ; le maire Jean Guiton; les imprimeurs Haultin, typographes, fondeurs de caractères et érudits; le médecin Bou-

liereau, érudit; les savants Baulot, Seignette; les familles Vivier, Fleuriau, etc. , le poète et historien Agrippa d'Aubigné.

II

AKCIIIVES ECGLÉSL\ST1QUES

Nériem G et H.

Les documents ecclésiastiques composent les séries G et U.

Ln première de ces séries omprenJ 10:2 articles, dont 23 registres, comptant ensemble 22,000 feuillets,

10 plans et 77 actes, produisant un total de 4,293 pièces, dont 277 sur parchemin, et -4,136 sur papier.

L'èvcché de Saintes et celui de Maillezais, transféré à La Kochclle on 1618, ont fourni la majeure partie des

documents. Viennent ensuite les chapitres épiscopaux, les oflicialités et autres juridictions relevant des évèchés,

les séminaires, les églises collégiales, les églises paroissiales ol leurs fabriques (1737-1790), les bénéfices, cha-

pelles, aumùneries, etc.

La cathédrale de La Rochelle, construite sur les pians de M. Gabriel, forme un important article. Les décisions

des conciles sont consignées dms un registre in-folio. Les comptes des receveurs de décimes ecclésiastiques four-

nissent des liasses volumineuses, réintégrées par la mairie de La Rochelle aux archives départementales. Les

fulminalions des brefs de dispenses de parenté pour mariages, donnent dos indications sur la situation d'un cer-

loin nondm: do fannlles an xvni' siècle.

Malll<;llreu^^efnenl l'incendie qui éclata en 1772 dans la ljii)liutlio(pi c du .sominaii'C do La Rochelle, a détruit la

majeure partie des archives de l'évéché de ce diocèse. (Donations faites jtar Guillaume, comte de Poitou, aux
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abbés de Maillezais. — Érection de l'abbaye de Maillezais en évêché et translation de cet évêché à La Rochelle. —
Actes d'inféodations, aveux et dénombrements, baillettes, déclarations, transactions, partages, papiers cen-

saires, etc.).

Les ordres religieux qui ont laissé des traces aux archives départementales, sont les suivants :

ORDRES RELIGIEUX D HOMMES.

Augiisdns de Saint-Yon de La Rochelle et de Montmorillon, en Poitou (1631-1 789 ).

Bénédiclins. — Abbaye de Charron, ordre de Gtteaux (1188-1789). — Prieuré de Saint-Hilaire-du-Bois-lès-

Charron (1634-1781). — Abbaye de Saint-Étienne de Baigne (1743). — Abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély

(1609-1734). — Abbaye royale de Saint-Léonard des Chaumes (1553-1787), — Abbaye de Saint-Michel en

l'Herm (1600-1790). — Abbaye de Notre-Dame de Masdion (1457-1786), — Prieuré de Saint-Nicolas des Essarts

(1634-1785). — Prieuré de Saint-Laurent du Lignon (1709 -1748). — Prieuré de Saint-SulpicedeMarignac (1785),

— Abbaye de Mont-Saint-Martin NoUon (1722-1723).— Abbaye de Notre-Dame de Moureilles (1663).— Abbayede

Nuaillé (1298-1464). (Vidimus d'une charte en langue vulgaire).— Prieuré de Notre-Dame de Romaziere (1728).

— Prieuré de Saint-Pierre de Torsay et de Saint-Genis (1677). — Prieuré de Saint-Georges de Cubillac (1521-

1667), — Prieuré de Saint-Sauveur de l'Ile-de-Ré (1517).

Carmes de La Rochelle (1592-1773).

Dominicains de La Rochelle (1656-1703). — de Saintes (1539-1759).

Ordre de Grandmont. — Prieuré de Notre-Dame-de-la-Garde (1750-1790).

Compagnie de Jésus (1683-1734).

Minimes de Surgères et de La Rochelle (1533-1789).

Oraloriens de La Rochelle (1644-1648).

ORDRES RELIGIEUX DE FEMMES.

Abbaye royale de Noire-Dame^ hors les murs de Saintes (1393-1789).

Filles de la Charilé, à Tonnay-Charente et à Soubise (1726-1789).

Ordre de S'am<e-C/aù'e de Saintes (1737-1789).

Dames-Blanches de La Rochelle (1716-1792).

La statistique des ordres religieux, dressée en 1723 par Amelot de Chaillou, intendant de la Généralité, permet

de compléter cette énumération et fait connaître la date de fondation de chacune des communautés religieuses

qui existaient avant 1790, ainsi que le montant de leurs revenus.

Les détails ([ui précèdent suffisent pour caractériser cette collection et montrer ce qui constitue son originalité

et sa valeur. C'est à l'aide de pareils documents que, suivant l'expression de M. Guizot, « on peut vraiment péné-

trer dans les régions inconnues de l'histoire. »

De Richemoxd,

Archivisle Je la Charenlc-Iuférieure, officier de l'inslruclion publique,

correspondant du Ministère de l'inslruclion publique pour les Irarauv liisloriques.





Département de la Cliarente-Inférieure.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES AIVTÉRIEIRES A 1790.

SERIE C.

(Administrations provinciales. — Inlondancps, Subdélégations, Élections et antres divisions administratives
ou financières. Bureaux des finances, États provinciaux. Principautés, Régences, etc.)

Intendance de La Rochelle.

c. 1. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1916-1999. — Pontset chaussées. — Devis et adju-

dications des travaux à exécuter pour l'entretien des

chaussées sur le grand chemin de La Rochelle à Paris;

— les chaussées pavées de La Rochelle à Rochefort; —
les réparations sur les routes de La Rochelle à Marans;

— de Paris à Bordeaux; — les ponts et ponceaux (ponts de

Mansie, — de Charente — de Montville et des Écures), —
et rcntroticn des couvertures du palais du Présidial et de

la tour du pont de Saintes ;
— procès-verhaux de récep-

tions, etc.

C. 2. (Liasse.) — 90 piiVcs, papier.

19»9-I9ft». — (loiiiiiaraison des jirix d'adjudication

des travaux de voirie de 172!2 h. 1726. — État des ponts

et p()nc(!,iux de la Généralité d(^ La Rochelle. — Devis pour

le rvtaljlisseinenl de la chaussée d(! Châteauneur et des

.six ponts qui la traversent. — Ordonnance de l'intendant

de Reverseaux déboutant le sieur Devigne, conducteur des

ponts et chaussées, de ses prétentions pour le remhour-

seuient di' \l\,i>{y.\ livres ITi sols. — Ltat général des

CHARENTE-lNFÉniEUnE. — SÉRIE C.

routes de la Généralité faites, commencées, projetées ou à

projeter.— État des ouvrages faits par corvées en 1786, etc.

C. 3. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

19S3-19SS. — Rapport sur la situation des ponts et

chaussées de l'Élection de Rochefort.—Mémoire sur la route

de Paris à Bordeaux dans la partie qui traverse la Généralité

de La Rochelle. — Instructions sur l'ouverturede nouvelles

routes et les mesures à i)rendre pour empêcher les contes-

tations. — État arrêté des dimensions des routes de la

Généralité de La Rochelle, divisées en trois classes.— Esti-

mation des travaux d'entretien et de confection à faire aux

routes.

C. l. (Liasse.) — 133 pièces, papier;! plan.

19IH-l9Mâ. — Ordonnances des intendants de La

Rochelle sur les travaux de voirie dans la Généralité. —
Jugements des trésoriers de France ordonnant ladéniolilioii

lie constructions élevées par des particuliers en contraven-

tion aux règlements. — Arrêt du Con.seil d'Étal ohligeant

les héritiers du sieur Gin''rinet, (réswier des pools et

chaussées, à rcinhourser les sommes dont il était reliqna-

taire. — État des recettes el dépenses ilii ser\ice des ponts

(H chaussées i)our la Génér.iliié. — l{a|)p(U'ls sur les récla-

J
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mations du marquis de L'Auge et de madame la maré-

cliale d'Armaiitière contre la direction du chemin de Cozes

à Royan. — Plan des routes traversant la forêt de Benoii.

—

lltats de distribution que les communautés doivent fournir

en 1787 et 1788 pour la confection des routes de la

Généralité.

C. 3. ;Liasse.) — 7(3 pièces, papier.

1356-t9S4. — Indemnités de terrain accordées â

cinquante-six propriétaires pour le redressement des routes

traversant leurs domaines. — Suppliques et réclamations

au sujet de la direction des chemins appuyées par des

|)lans et des rapports des ingénieurs des ponts et chaus-

sées, etc.

C. (j. (Liasso.) — 9U pièces, papier.

19S4-t9Sâ. — Réclamation des fennicrs du marais

desséché de Voiilriiii, dcinaiiiiant une indemnité pour la

perte de leur récolte de foin ));ii' les inondations. — Sup-

plique du sieur Louis-Giraudcau Dupeux, officier de la

maison du Roi, qui réclame une indemnité de 8,000 livres

pour la démolition d'un magasin qu'il possédait sur le pont

d'.Mligres (Maraiis) et qui gênait h' cinir> ilc lu Sevré, etc.

C. 7. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

tinâ-t^n^. - Supplique de M. de La Revètison

(^liabot deiiiandant une indenniité i)Our le dommage causé

!i SCS propriétés par la nouvelle route de Niort à Bordeaux

dont le plan est joint à sa requête. — Réclamation de

madame veuve de Reancorps de La Rasiière, qui se plaint

de la direction projetée- de la r(juti' de Surgères à Saint-

Jf.iii-tl'Aiigél) et a|)puic sa deniaruli' d'un plan des lieux.

— Rapport négatif, etc.

(J. 8. iLia-tscj — 80 pièues, papier.

lîwï-lî*»». ~ Réclamation du sieur Ralaré, iloiil

la maison s'est écroulée par suite des travaux de nivellc-

Mieul exécutés sur la place de .Matlia;il lui est alloué 8 H! li-

\r(;s. — Demande d'iiidemnilés An ten-ains i)ar les sieurs de

Latieree, Velat de Ctiaindoré, Réiif et madiiine Gliaho-

ii.'l(ii.> i l'occa-sioii des roules ût\ La Roclulh' à f,inioges
;

— il^ Roc'h—(Ihnlnis ; — à Saillies, etc.

<;. i). (Limn ,
- H4 piix'c, papier.

I 7 l»-l 1)9. — iVojet.Mle réparlilioii des fonds alloués

(. .Kl i. s (.ii!,!^, «Iiaiissécsci poils inariliiiii's du i-iiiniii<-ri'e.

\KE.\TE-1NFER1ELRE.

— Appointements et gralilicalions des ingénieurs et des

divers employés des ponts et chaussées, etc.

C. 10. ^Liasse.) — 90 pièces, papier.

1Î9S-1Î88.— Projets de l'état ;budgct)du Roi pour les

ouvrages et réparations faits ou à faire aux routes et ports

de la Généralité de La Rochelle. — Devis pour l'entretien

annuel des routes de la Généralité, etc.

C. 11. (Liasse.) — 84 pièces, papier; ISpiècef. parclieniiii.

1930-19S9. — Curage et agrandissement du poi't de

i>a Ro^^'lielle. — Arrêts du Conseil d'État, oi'donnances des

inteniants Amelot de Chaillou, Bignon et Barentin, et

arrêtés de la Chambre de commerce concernant l'impo-

sition nécessaire au payement des travaux du havre et sa

répartition sur les vingt Généralités des pays d'élection. —
Mémoire du duc d'Aiguillon et rapport de l'intendant de

La Rochelle sur le curage du port de Riberou, qui se ferait

par corvées.

0. l'i. iLiasse.) — 101 pièces, papier; ï) pièces, parcheiuiii.

169S-19S6. — Délibération du corps de ville de

La Rochelle et arrêts du Conseil d'État autorisant les

réparations à faire à l'hôtel de l'iiitendance, au palais de

justice et aux prisons de La Rochelle. — Instructions

générales sui- les réparations des bâtiments servant à l'ad-

niiiiistratiou de la justice dans les diverses provinces du

royaume.

0. 13. (Liasse. 1 — 63 pièces, papier; 1 plan.

titH-l^nV. — Ai'rêt du C(mscil d'Ltat et ordoiiuance

de riiitendant de La Rochelle autorisant rélablisseiueul et

la construclion immédiate d'un arsenal à La Rochelle. —
Réclamations du R. P. provincial de l'Ordre des Récollets

contre le voisinage des travaux commencés. — Plan du

terrain sur le(|ucl doivent être élevés les bâiiments de

l'ai'Si'iial, cl procès-verbal de l'ingcnicur en chef des ixnits

et chaussées cimstatant qnc les travaux de I arsenal ne

pimvent |)as nuin^ à la solidité de l'église Saint-Sau-

veur, etc.

!.. \i Li.isM'.j — l.'l'.i |ii. lia|iirr; nijiièci's, pnn'heniiii.

190S-I9H5.— Arrêts du Conseil d'Élal cl onlon-

naniis mvali's .-ipprouvanl les répaivilions A faire ;iu\

bnrr:iii\ des fermes et des liMiles de la (li'néialili' ilr La

llnrlielle; - aux cacliols des jn'isons, aux chambris d'au-



dience et du Conseil d'élection et au palais du Présidial

de Saintes. — Délibérations du corps de ville de Saintes

suppliant Sa Majesté d'ordonner la perception de 20 sols

par chaque enregistrement de causes, tant au Sénéchal

qu'au Présidial, pour le payement desdites réparations, etc.

SÉRIE C. - INTENDANCE DE LA ROCHELLE. 2

miner un procès engagé au Présidial de La Rochelle entre

le sieur de La Riboissière et les intéressés. — Plan sui

parchemin desdits marais dressé par M. de La ftfaisoii-

neuve.

c. 15. (Liasse.) — 119 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

lïSS-l'îSî. — Arrêts du Conseil d'Etat autorisant

la construction du palais de justice de Saint-Jean-d'Angély

et de l'hôtel de ville de la Sénéchaussée sur la place des

Jacobins, et homologuant la vente faite pour cet effet par

M. César-Jean Joly d'Aussy ;
— approuvant les réparations

à faire à l'auditoire, aux prisons royales et autres bâtiments

du siège du tribunal de Saint Martin-de- Ré ;
— la re-

construction (lu palais de justice de Rochefort, etc.

C. 10. (Liasse,) — 130 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1950-19Se. — Arrêts du Conseil d'Etat concernant

les travaux pour la salubrité de Rochefort, ponceaux pour

l'écoulement des eaux; — établissement de fontaines et de

promenades plantées d'arbres, etc.; —• rét'ectionuement

des pavés de la ville et de ses faubourgs.

0. n. (Liasse.) — 140 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

• 94»>t9S9. — Arrêts du Conseil d'État relatifs au

pavage de Saintes, La Rochelle, Saujon, Saint-Jean-d'An-

gély et Tonnay-Charente, etc.

C. 18. (Liasse.) — 122 pièces, papier; a pièces, parclumin.

l963-t9f!»0. — Arrêts du Conseil d'État autorisant

la perception d'un impôt pour la réfection des pavés de

Pons, du cliAteau d'Oléron et de Saiiit-Martin-de-Ré. —
Dénonciation d'abus de pouvoirs du juge de Pons, qui

avait passé des adjudications onéreuses pour cette ville.

— Supplique adressée au Roi par les aubergistes de Pons

qui se plaignent de la sévérité du syndic, à l'occasion d'une

assemblée clandestine,

C. 19. (Liasse.) — 108 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

I<t59-I9M». — Dessèchement des marais dans les

Élevions de La Rochelle el Saint-Jean-d'Angély. — Étals

d'iin|iosili(Hi et de l'épailition des sommes imposées et des

iniiiniétaires des marais desséchés et à dessécher. —
Reqiiêle-~, procrs-verbal d'cxperli.se el transactions à l'oc-

ciision des marais de Maille/.ay, Vix, Reniât, etc., pour ler-

C. 20. (Liasse.)— 114 pièces, papier.

1913-1995. — Lettres ministérielles à l'intendant de

La Rochelle, de Reauharnois, relatives aux gages des

trésoriers des ponts et chaussées; — du cardinal Dubois,

recommandant à l'intendant Rignon le travail des commu-

nautés pour l'exécution des chaussées, ajoutant qu'il m-

faut imposer au peuple que des corvées médiocres et

prendre des mesures pour que leur nourriture et celle de

leurs chevaux ne leur coûtent rien. — Suppliques d'Eli-

sabeth de Reau|iré, veuve du sieur Methé de Fonti-emis,

conseiller au Présidial de Saintes, à l'occasion de la roule

de Saintes à Pons.

C. 21. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

19 95-19SO. — Suppliques à l'intendant de La Ro-

chelle par messire Martin de Bonsonge, capitaine général

de la eapitainei'ie garde-côte de Marennes, qui demande

une allocation de 300 livres pour achever le terrain qui

conduit aux marais Gâts; — par J. Raymond Richier,

syndic général des marais salants de Marennes, qui

demande que le montant de la contribution de ses co-inté-

ressés soit employée en entier aux réparations des chemins

conduisant au port; — parles curés de Saiut-Germain-de-

Maranceimes et de Macqueville, qui se plaignent que l'ad-

ministration des sacrements devient impossible dans leurs

annexes, parce que les routes sont impraticables pendant

l'hiver. — Lettre du ministre Necker à l'intendant Meulan

d'Ablois, pour exempter de la corvée les populations mari-

times de Ré et d'Oléron, etc.

C. 22. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

19MW-19H1. — Supplique de Jean Fàvre, maiti>« en

chirurgie à Saiut-Jean-d'Aiigély, qui i-éclame coulrc une

ordonnance de l'intendant de La Rochelle, condamnant

sa maison à être di'molie pour cause de vélusté. — Lettres

du ministre Neeker à l'intenilanl de La l\ochelle, concer-

nant les gralilicalions aux ingénieurs des ponts el cliaussces ;

— l'adjudicalion des ponts et ponceaux de la Cénéra-

lil(', etc.; — du mini.stre d'Ormesson ii l'inteiHlani, pour la

création de coniniis cli.ir^i's de rexécutinn dn règlemenl sur

le roulage, etc.
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C. 23. ("Liasse.) — 123 pièces, papier.

19S4-19S9.— Lettres de M. de Calonue à l'iuteudaut

de La Rochelle, concernant la destruction des atterrisse-

inents et plantations au-dessus et au-dessous des ponts

qui s'opposent au libre cours des eaux ;
— la manière dont

sont indenniisés les propriétaires lésés par l'ouverture de

nouvelles routes; — de M. de La Mellière à l'intendant,

pour lui recommander la réclamation du sieur Héard Du

Taillis, venu à Paris pour la fédération, qui se plaint de

n'avoir pas été indemnisé d'un terrain pris par la route de

Saintes.

c. 24. (Liasse.) — 136 pièces, papier; 6 pièces, parchemin.

iei6-13S9. — Arrêts du Conseil d'État autorisant

les propriétaires intéressés à dessécher les marais du Roi

et autres aux environs de Rochefort; — le pavage des rues

et la construction des chaussées de Rocliel'ort ;
— l'assainisse-

ment des marais de la Petite-Flandre ;
— un impôt bientôt

supprimé de 20,0001ivres surle sel des côtes de Saintonge,

pour couvrir les frais de dessèchement des marais de la

Généralité de La Rochelle. — Suppliques du R. P. Henri

Favols, de la Société de Jésus, directeur de l'ancien des-

sèchement des marais de Ciré et d'Ardillifcrcs, demandant

à être exempté de payer sa part dans le dessèchement

(lesdits marais; — de M. Fleuriau l'aîné, officier com-

mensal de la maison du Roi, seigneur de Touchelonge,

revendiquant la possession de neuf journaux de mai'ais qui

lui était contestée par le seigneur de Fouras.

C. m. (Liasse.)— 9* pièces, papier; S pièces, parchemin.

193S-l?MO. — Procès entre le marquis Jean-Fran-

çois-Louis de Lostanges, baron de Paillé, ancien capitaine

de cuirassiers, d'une part; et la dame Magdeleine de Para-

hert, abbesse de l'abbaye royale Notre-Uame-hors-lcs-Muis

de Saintes, dame de la terre et seigneurie de Saiiit-I»('iiis-

d'Oléron, et le chapitre de l'église de Tours, d'autre part.

— Arrêts du Conseil d'Ktat déhoulaiil M. le marquis de

Lostanges de ses prétentions et rejnlant son pourvoi en

ca.ssalion.

r..5fi fLia^"- ) — »0 pièce», papier; 2 pièces, parchemin.

•••••-"•*»• — .Noniiiiiilldii de syndics |ioiir Ifs marais
>\r Ri>\ari,Saiiil-Augusliiiet Arvt.Tl l'tiOMsenleiriciit de l'im-

pill nécvHsaire pour leur dessèchement. — Statuts et règle-

nienls conclus entre 1rs a'<soijès pour li- dessè.hemenl di'S

marais et rivièrrsde Royan et de .M<iriiac. —Ordonnance de

l'intendant homolo(juanl les délibérations des intéressés au

dessèchement di: marais d'Andilly. — Convention entre

M. le comte et madame la comtesse de Chastenay-Lanty,

M. le comte d'Houdelot et le sieur Boncerf, pour le dessè-

chement des marais de Talmont. — Marais de Salles,

Châtelaillon, Saint-Louis, La Petite-Flandre et Roche

-

fort. — Marais de Nuaillè, Voutron, etc., concédés par

Louis XIII, en 1638, au due^de Saint-Simon. — Anèts du

Conseil d'Etal réduisant l'imposition sur les marais dessé-

chés, de 6 sols par journal, à 4 sols; — ordonnant, à la

requête des maires et échevins de Saintes, le recuretnent

des prairies qui bordent la Charente. — Correspondance du

duc de Richelieu avec le contrôleur général, au sujet du

nu^inoire de madame la princesse de Conli pour le dessè-

chement du marais du Brouage, etc.

C. 2". (Liasse.) — 90 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1Î33-IÎÎ9. — Deux lettres autographes des 31 jan-

vierel 23 mai i738de madame Louise-Elisabeth de Bourbon

(|ui s'intéressait au dessèchement des marais d'Arvert. —
Arrêt du Conseil d'État homologuant l'adjudication du canal

de la Maire pour parvenir audit dessèchement. — Ordon-

nances de l'intendant concernant le desséchementdes marais

de Charras et de La Prée-Clèreau. — Arrêts du Conseil

d'Étal concernant le dessèchement des mai-ais de Mornae

et de Royan.

C. 28. (Liasse.) — 94 pièces, papier; 10 pièces, parchemin.

I93d-l9«^s. — Bacs et bateaux. — Ordonnances de

l'intendant de La Rochelle concernant le passage de Mar-

trou. — Étals des péages de la Généralité de La Rochelle

conlirmès, supprimés, et à vérifier sur titres représentés.

— États des péages de la suhdélégation de Barbezieux,

sur hM|uel ligure ua droit « |)Our un mariage .sortant de la

« terre, 5 sols, ou un balseï' de la mariée. )' — Arrêts du

Conseil d'État réglant la perception des droits de bacs de

la Gènéralilè de La Rochelle; —permettant k différents

seigneurs de tenir des bacs taxés sur divers cours d'eau;

— ammlant les prétentions du président d'Alligres de

percevoir un droit sur l(!s voitures, bêtes de somme, etc.,

pass;mt la Sèvre i gué, et celles des Missionnaires de

Saint(!s sur chaque gahare de sel montant la Charente et

passant sous hs ponts de Cognac ;
— ordonnant l'exécution

de tous les èdils sur la police <les bacs, suivant leiii' foiTiie

et teneur.

0. 29. (Liasse.) — 7C pièces, pnpii r.

1)33-1 )AU. — (JorichiiiiMilanic ministérielle relati\e
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au service des bacs et bateaux et aux droits de péage. —
— Envoi par le ministère à l'intendant de La Rochelle de

onze arrêts du Conseil d'Élat supprimant les droits de péage

indiiment prétendus par la dame de Rambure, le sieur

Salomoii, les abbés de Bouvoust et de Notre-Dame de La

Frenade, le sieur de Brac, le baron de Surgères, la com-

tesse de Lusignan, et exigeant la justification préalable de

ceux de Mgr l'évêque de Saintes et de madame la marquise

de Courcillon.

C. 30. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

19â3-19SS. — Correspondance ministérielle relative

au service des bacs et bateaux. — Suppression par M. de

La Rochefoucauld du bac sur la Charente dans la paroisse

d'Eniberac et son rétablissement par le sieur Pérou. —
Lettres de M. de Silhouette à l'intendant de La Rochelle

pour amener l'établissement d'un .tarif uniforme des droits

de péage ;
— du duc de Choiseul autorisant l'adjudication

par l'intendant d'Orfeuil du passage des troupes de Fouras

à l'île d'Aix et de l'île d'Aix à La Rochelle ;
— de l'abbé

Terray sur la négligence des propriétaires de bacs à les

entretenir et la nécessité d'afficher le tarif des droits de

bacs fixé par les titres de concession.

c. 31. (Liasse.) — 114 pièces, papier, S pièces, parcliemin ; 1 sceau.

1913-19^9. — Arrêts du Conseil d'État ordonnant

l'imposition de lasommede 70,000 livres surtous les marais

salants de Saint-Georges et de Saint-Pierre d'Oléron pour

le rélablisseuient du chenal de La Perrotine;— les travaux

du chenal de L'Épine ou de Mérignac pour prévenir les

inondations , à la demande des propriétaires de l'île

d'Oléron.

C. 32. (Liasse.) — 58 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

ISSO-tî»».—Arrêts du Conseil d'État et ordonnances

de l'intendant de La Rochelle approuvant le devis des tra-

vaux àexécuter aux chcncauxde La Perrotine et de L'Épine;

— oiiscrvations des propriétaires l'iverains sur lesdits tra-

vaux. — Mémoire à présenter aux princes et seigneurs qui

ont des droits sur les sels chargés à l'île d'Oléron.

C. lîS. (Liasse.) — 122 pièces, papier; 13 pièces, parchcniiii ; 1 plan.

1 7««- 1 «S».—Arrêts du Conseil d'État et ordoiinanccs

d(!s inlendaiits de La Rociielk; coni'crnaril les rép.iralioiis à

faire aux dij^uesdc l'île de Ué. — Requête des habitants de

l'île d'Oléron, qui demandent l'autorisation de s'assembler

pour délibérer sur les moyens de dessécher leurs marais.

— Plan, coupe et élévation de l'aqueduc à construire pour

l'écoulement des eaux des marais d'Oléron.

C. 34. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1953-19^9. — Ordonnances de l'intendant de La

Rochelle concernant les travaux des marais des Prises, des

Mattes, le chenal de Saint-Bonnet et les réparations au

port de Saint-Denis d'Oléron. — Mémoires et observations

présentés par le sieur Compère Laubier à la chambre de

commerce de Bordeaux, concernant les travaux à exécuter

au littoral de l'île d'Oléron, etc.

C. 35. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

19 9»-! 989. — Arrêts du Conseil d'État prescrivant

une imposition sur les propriétés de l'île d'Oléron pour

couvrir les frais des travaux de Saint-Denis.—Approbation

par l'intendant de La Rochelle du devis des travaux à

exécuter au canal de délestage de Chatressacq (rive gauche

de laSeudre); — étal général des dépenses pour ce canal,

approuvées par le juge sénéchal de l'île et baronnie

d'Arvert et les habitants de La Tremblade, etc.

C. 36. (Liasse.) — 134 pièces, papier; Spièces, parcliemin; 1 plan.

1963-19S9. — Arrêts du Conseil d'Élat homologuant

la délibération prise par les habitants de Saint-Georges

(Oléron) pour la construction du canal du Douhet; —
approuvant l'adjudication des ouvrages nécessaires pour

l'ouverture d'un canal navigable de Saint-Georges à la

iner ;
— ordonnances de l'intendant de La Rochelle confir-

mant le raiiport de l'ingénieur en chef sur lesdits travaux.

— Plans de l'écluse du canal de Saint-Georges, des portes

d'ébe et de flot à construire à son embouchure et de l'île

d'Oléron, indiquant le tracé général dudit canal, etc.

C. 3". (.Liasse.) — 128 pièces, papier, 7 pièces, parcliemin; 4 plans.

1939-1958.— Arrêts du Conseil d'État ordonnant

l'adjudication des réparations des bords de la rivière la

Boutonne ;
— les réparations des écluses de Bernouet et

de Tonnay-Boutoime. — Plans de l'écluse de Beriiouet et

de ses dépendances, etc.

C. 38. (Liasse.)— 104 pièces, papier.

I0.10-I 9HO. — Ordonnances des intendants de La

Rochelle prescrivant la démidilion des iiioiilitis au-dessus

cl au-dessous de Tonna\-l{oulouiie. — Procès-verbal
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dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées constatant les

travaux faits aux déversoirs au-dessus et au-dessous de

Tonnav-Boutonne.

C. 39. ^Liasse.) — 137 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

t41S-l fSO.—Arrêts du Conseil d'État et ordonnances

de TMitcndant de la Rochelle : concernant la réfaction du

chenal de La Brande (île d'Oléron^ ;
— approuvant les tra-

vaux à exécuter pour rendre la Sèvre navigable et redresser

cette rivière entre Marans et la mer; — ordonnant les ou-

vrages nécessaires pour prévenir les débordements de la

Charente; — concernant l'exécution du plan des atterris-

senieuts le long de la Seudre et de la Charente ;
— régle-

mentant la dimension des gabares et le halage en rivière de

Charente. — Etats généraux des moulins, pertuis, vannes,

écluses et boucliots construits sur les rivières et canaux de la

(lénéralité de Li Rochelle ;
— des pêcheries exclusives des

lotesdes amirautés de Jlarennes et de La Rochelle par M. Le

Masson Du Parc. — Supplique au Roi par les habitants de

l'Ile d'Oléron demandant la confirmation des privilèges

l'oucédés par lettres patentes de Charles V en 137^ et con-

tinués par ses successeurs, pour l'établissement de pêcheries

exclusives sur les côtes d'Aunis et de Sainlonge.

('.. 10. rLiasse.) — 82 pièces, papier.

13&«-1369. — Arrêts du Conseil d'État oixlonnant

rexécuiion «les travaux nécessaires pour rendre la Seugne

navj(.'able. — Ordonnance de l'intendant de La Rochelle

rendue sur la requête du s\ndic honoraire de l'ons, le sieur

lie Li>lerenne, pour la (h'niolitioniles |)êeheries sur le cours

de la Scugnc.— Délibérations des commissaires et symlics

de la communauté de Pons, au nom des intéressés au dcs-

«•'•(•lii'incMl des marais de la Seugne.

(; II. (Liasse.) — 118 pirces, papier, 3 plans.

I733-I9f^l> — Rapport lie l'ingénieui' eu chef des

l>oiil,s et chaussées, devis, plans et mémoires à l'intendaiil

de La Rochelle, (»our rélahlissemeiit d'un pont rn cIkm-

pcnle sur le canal de Ih-ouagi-.

I,. *i. (LiasM.) — 82 pièce» , papier; pièce» ,
p.irrlicinin.

Dai-DX. — Arrêls (lu Conseil d'État approu\aiit

l>'-> Il |iiiralii)iis aux foiiluiiies, au clocher et à l'Iiorlo^'c de

Uriiua^e el sulirogeitnt .Murencv et à défaut Pierre (iuitton à

la confceliun desdits travaux. — Klal des wls chargés dall^

le liureaii de Marennes et des impolis sur celte déniée, pour

reiitrelien cl Ihs ré]iiirations des fontaines.

C. i3. I Liasse.) — 115 piices, papier; 1 pièce, parchemin.

1935-1989.— Phares et fanaux.— ArrCts du Conseil

d'Etat fixant les droits à percevoir pour l'entretien des feux

établis le long des côtes de la Généralité de La Rochelle

(phares des Baleines et de Chassiron\ sur les bâtiments

qui entrent dans les rades de La Rochelle, de l'ile de Ré
et de l'île d'Oléron.

C. 44. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

19 39-1789. — Arrêts du Conseil d'État supprimant

les droits de feux sur les bâtiments qui mouillent dans les

rades <lc La Rochelle; — approuvant l'établissement d'un

phare dans l'île d'Oléron. — Réparations et entretien des

tours du Cordouan, des Raleines et de Chassiron, etc.

c. 45. (Liasse. I

— 1"23 pièces, papier.

1933-1964. — Ordonnance de l'intendant de Blairde

Boisemont concernant les réparations au fourneau de la

tour des Baleines. — Rapport sur le fanal en revei-bères

de la tour des Baleines, dû à M. Sangrain, sous l'inten-

dance de M. Meulan d'Ablois.

0. 46. (Liasse.) — 105 pièces, papier; 2 pièces, pan'heniin.

1933-1981. — Arrêts (lu Conseil d'État concernant

la perception d'un droit sur les bâtiments qui mouillent

dans les rades de La Rochelle pour couvrir les frais de la

nouvelle lanterne de la tour des Baleines ;
— réduisant le

droit ci-dessus d'un sol par tonneau à 6 deniers. — Ordon-

nances des intendants Barentin, de Blair et de Beauharnais,

commissionnaiit les jiréposés au service des phares.

C. 47. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

19«8-19H8. — Comptes des recettes el dépenses

jmur reiilrclien et les répai'alioiis des phares et fanaux du

liltorul de la (iénéralilé de La Rochelle.— Oi'donnances des

intendants pour les gages des gardiens des piiarcs, etc.

c. tK. (Liasse.' — 109 pièces, papier.

1931-1999. — Mémoires des lr;iv;ni\ à faire pour

réliiMisseiiieiii (fun magasin de charbons auprès de la tour

des lîaleines; — des (lé|ienM's de bois et de charbon poiii'

l'eiili'elieii lies l'eu\ de hiilile luur. — Dépenses f;iiles p;il'

le sieur S.in^'raiii piuir réinblissi'ineiil des deux l'aii;in\ des

îles de Ré et d'( ([(nui, ele.
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C. 49. (Liasse.) — (J3 pii'ces, papier.

1 963-1 9SS. —États lies fournitures et dépenses pour

l'entretien des feux de la tour deChassiron; — des répa-

l'ations urgentes à faire à ladite tour et à son magasin de

iliarbon.

C. .".II. Liasse.) — 118 pièces, papier; !.! piè;cs, parchemin; 1 plan.

ÏIS-l'SSS. — Arrêts du Conseil d'État annulant une

.sentence de la Sénéchaussée de La Rochelle relative à

lAavet, conducteur des ponts et chaussées ;
— autorisant

les réparations du four banal d'Angoiilins ;
— un nouveau

ti'acé du chemin d'Angoulême à Bordeaux ;
— les répara-

lions du cimetière et du presbytère de Tonnay-Gharcnte
;

— la confection et l'entretien des routes de la Généralité

de La Rochelle; — la construction de trois ponceaux sur la

route de Moëze à Brouage. — Devis des réparations à faire

au pont et aux écuries royales de Saintes. — Ordonnances

de l'inlendanl de La Rochelle prononçant des peines contre

toute personne qui endommagerait les balises des courcaux

d'Oléron ;— concernant la police du l'oulage ;
— ordonnant la

construction de trois ponceaux sur le ruisseau de Sazennes.

— Requête du sieur Jean de Fouchy au Conseil d'État,

revendiquant la concession de 12,000 arpents de terrains

vagues en Aunis, qui lui était contestée par le marquis de

Seuil, seigneur de Charon; — le Conseil d'État ordonne qu'il

soit fait justice au sieur de Fouchy par l'intendant. — Plan

liguratif des différïntes routes conduisant à Jonzac, etc.

INTENDANCE DE L.4 ROCHELLE. 7

de la province par suite des disettes de 1752 et IToil; —
déclaration du Roi servant de règlement pour l'Hôtel-de-

Ville de La Rochelle.

c 51. (Liasse.) 40 pièces, papiei', ."iS pièces, parçlieniin.

iîl9-lî«î. — .\rrèts du Conseil d'État concernant:

— l'établissement d'une chambre de connnerce à La

Rochelle; — les pêcheries et moulins delà Généralité; —
les fontaines de La Rochelle; ^ l'établissement à La Ro-

chelle d'un bureau pour la marque et le plombage des

marchandises ;
— la fabrication des futailles; — les inspec-

teurs des manufactures; — les droits sur les poids et

mesures et l'amidon ;
— supprimant le droit de ])êche dans

les fossés d(ï La Rochelle; — l(!s coi'vées pour la répara-

lion des chemins; — les droits de halle et minage dans

divei'ses villes de la Généralité; — autorisant la fondalion

d'une société d'agriculture dans la Généralité; — assimi-

liul Ir [)orl (le Koclu^fort aux ports désignés pour l'ciri-

harijui'mi'ul et le (léhar(|iK'iiH'Ul des Mialii'rcs propres à la

fahiii'ation du p'ipii'r; — porlaiil allriliulloii à l'intiuiilaiit

des conli'slalions au sujci des droits de iialis.ige et de cou-

tumes dus par les bateaux passiinl à (Héron; — oiilniiiiiiiil

dr.s iiiipiisilioMs exliviordinaii'''s pour ra|ipi'(i\ isidniiciurul

C. t}-2 (Liasse.) — 3:2 pièces, papier; 40 pièces, parcliemin.

1660-l'ï$S. — Airêts du Conseil d'État concernant:

l'établissement d'une maison de refuge pour les vagabonds

dans la Généralité de La Rochelle; — les enfants trouvés;

— les réparations de diverses églises de la Généralité ;
—

les ports de la Généralité où le commerce des grains sera

libre ;
— les bacs et bateaux; — l'octroi de La Rochelle ;

—
le logement des troupes ;

— le connnerce direct de Roche-

fort avec les colonies françaises d'Amérique ;
— l'ét iblisse-

ment d'une nitrière dans la Généralité ; — la falsification

des eaux-dc-vie; — différentes enclaves des Généralités de

La Rochelle et de Limoges; — la délimitation des diverses

paroisses de la Généralité, etc.

C. 53. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1699-1959. — Correspondance des ministres Pont-

cliartrain, Chainillard, Desmarets, du duc de Noailles, de

Philippe d'Orléans, etc., avec les intendants deLa Rochelle,

relative : — à l'imposition des gardes, gendarmes et che-

vau-légers du Roi qui jouissent des privilèges de comiuen-

saux, bien que sortis des compagnies; — à la suppression

des offices de commisaires particuliers aux revues et loge-

ments des gens de guerre; — à la taxation des bestiaux

sur les rôles des tailles; — à la nomination des collecteurs

d'office et syndics pour la réjiarlition des tailles ;
— aux

exemptions de taille indûment accordées aux officiers ei

ai'chers de l'ancienne couipagnie de la connétablie et maré-

chaussée de France ;
— à la défense aux officiers de l'Elec-

tiou de faire exploite)' par leurs domestiques plus d'uiif

fcrnie ou domaiiu' composé de deux charrues et dans une

paroisse seulement, pour jouir de l'exemption de la taille.

— Suppli<|ue des hérilici'S de la veuve de uiessire Pioi're

de l*ons, seigneur de La Coudre, demandant rexemjiliou

de la taille pour leur teri'c de Taugon-La-Roude. — Ai'rèt

du Conseil d'Etat (U-donnant aux particuliers compi'is dans

la capitation de IT.'i'i de payer « outre la portée de leurs

(< taxes, les \ sfds p,ir IIm'c iricelle, n elc.

C. "il. (Liasse.) - 149 pièces, p:\pier.

1959-1999. — Lettres ministérielles, signées d'Ur-

mcss(m, lie Silhouelle, de Fourleille, Berlin, Terray, Tm--

;.'ol, eli-., ;idr(ss<''es ;iux iuleuilanls |{;iilliin, d'OrlViiil, !.<•

Pelletier de .Murfoiilaiuc, d .Meilhau. de .Moulhioii cl
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d'Ablois, et minutes des lettres des intendants concernant :

l'imposition de 13,000,000 de livres sur tous les habi-

tants exempts et non exempts, au marc la livre de leur

capitation, pour les frais de l'assemblée des milices

gardes-côtes; — le dénombrement des biens-fouds du

royaume et la prorogation provisoire d'une partie des im-

positions avec la cessation des trois vingtièmes et le dédou-

blement de la capitation ;
— le mémoire de S. A. S. M. le

duc de Penthièvre, amiral de France, qui demande la

décharge des vingtièmes sur les droits d'ancrage, de déles-

tage et de balisage sur la Seudre et de lestage dans les

coureaux d'Oléron, comme droits royaux ; — la répression

des abus introduits dans l'exercice des privilèges deregral-

tiers, revendeurs de sel à la petite mesure, marqueurs de

cuirs, contrôlem's de poudre, etc. ;
— la décision du

Conseil d'État sur l'exemption des vingtièmes pour les

maisons canoniales affermées jusqu'à neuf ans;— la compé-

tence des intendants en matière de vingtièmes; — la

suppression des vingtièmes d'industrie dans les bourgs et

villages. — Règlement du Roi pour les contraintes en

matière d'impositions. — Lettre autographe du ministre

Xecker priant l'intendant de faire afficher un arièt du Con-

seil d'Étal sans retard.

C. 55. (.Liasse.) — 148 piùces, papier.

199^-19)99. — Lettres des ministres Necker, Joly de

Fleurj, de Calonne, d'Ormesson, etc., du eonti'ôleur

général et des subdélégués, aux iiilmdanls d'.Milois et de

ltc\ersaux, concernant: la ré|iarlitioM des Niiiglièmes; —
le tarif des différents grains dans la Cénéralilé, d'après les

marchés de 1758 à 1777; — la noniiiiatimi dans les diverses

villes franches et abonnées d'un receveur commis pur

airèl du Conseil et cautionné; — la surtaxe des taillahles

des paroisses voisines de La Roehelle, par suite du ])i'ivi-

légc abusif des Ruchclais possédant des biens-fonds dans

la jianiisse ; — une enquête relative à la gestion de Louis

.Majiau, maître en ehii'urgie, syndic éle<lif de Jonzac; —
nii mémoire présenté à l'iiitendanl pir le sieur T'aure, au

iiOiii de la noblesse de Sîiintes cl Ilarbe/.ii'UX, eoutre le

pr'iji'l do réunion sur les mêmes rôles des vingtièmes des

nobles h ceux (les laillables, etc.

C. 50. (Liamc.) — 1.1!) pi'iccs, pa|iier.

I *0(i-l ) '3M. ' Lettres signées Cliamillanl, de; Rerev,

il Uiiiiesson, IrU'Iaine et Neeker aux inlnidaiils |{e;.'(ui, de

Renuhnrnojs, de llareiiliri, l'aillnii, (rAIplois.ele., relalives :

h dc^ demniirlc» en iléeharuc et modérations el aii\ iiiilnii-

nanceH ih;» internlnulH & ce sujet ;
— aux plaintes portées

AREXTE-INFERIEURE.

contre le commis aux tailles de Saintes qui avait fait empri-

sonner le sieur Loizcau, collecteur de la paroisse dcRoye;

— aux plaintes des habitants de Beauvais-sur-Matha contre

la pression exercée sur les collecteurs par les sieurs Pas-

quicr et Merveilleux, marchands en gros, forts de la pro-

tection du subdélégué pour n'être imposés qu'à des sommes

insignifiantes, etc. ; — minutes des lettres des intendants

y relatives.

C. 57. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

19 99-19^9. — Lettres ministérielles signées Necker,

de Fleury, d'Ormesson, de Vergennes, de Calonne, etc.,

aux intendants d'Ablois et de Reverseaux, et minutes des

l'épouses des intendants concernant : la demande des habi-

tants de Sainte-Marie (île de Ré) d'avoir dans leur paroisse

un i)réposé aux vingtièmes; — le mémoire du comte de

Jarnac, au nom des habitants deJarnac, qui demandent et

obtiennent l'exemption des vingtièmes d'industrie (la même

faveur est étendue à Jonzac, Chaleauneuf et Soubise, mais

refusée à Pons); — les demaiules en décharge et modéra-

tions d'impôts par M. Brethoux de La Barde ;
— le maréchal

de Richelieu; — le marquis de Vaudreuil, gouverneur

général de Saint-Domingue; — le comte de Polignac; —
Ancelin, seigneur de Saint-Quentin de Ransanue; — le

comte de Chatilaillon, etc.

C. 58. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1913-19M9. — Lettres signées de Bercy, d'Ormesson,

Orry, Necker, de Vergennes, adressées aux intendants de

Barenlin, de Plcurrc, de Boisemont, Bâillon, de Senac, de

.Miintliion,d'Ablois et de Reverseaux, etminutesdesréponses

des iiilendanls, relatives : à une indeinniti' aux iieuples de

la Généralité qui se sont |)orlés en armes sur les côtes

pour s'(q)poser h la descente des Anglais; — aux rédue-

tiiiMs annuelles el inolivées sur la lailie d.ms la Généralité,

a\ec l'apiirolialion de la l'éiiartilion de ces diminutions |)ai-

les jntendanls, elc.

C. 59. (Liasse.) — 1 IC lùéoes, pa; ior, ilniii Kl im|riiiues.

19I4-I9M9. — Lellres des ministres d'Ormesson,

Necker, (le., ,iii\ inleiidanls de Reverseaux, de lieauhar-

nois, d'Ablois, el niinules des réponses des inlendanls,

eoncernanl les frais de poursuiles et de recouvrcnieni eu

ui.ilii'i'e d'iiM|iiisiliiiii ;
— (ii'diiniiauees des inlendanls

liailldu et liareiilin sur lalnxalion des huissiers et sergents

empldyi's au recouv renieni des iniposilions; — sur la

n'|Messi(iii des aluis c'oiiiruis par les roljeileurs el leurs

agents; — n'numanl des ndie.leurs |mur les diverses
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paroisses de la Généralité. — Arrêt du Conseil d'Etat et

ordonnance de l'intendant de la Guyenne, Dupré de Saint-

Maur, autorisant la vente des fruits et effets saisis, faute

de payement des impositions, dans les Elections du ressort

de la Cour des Aides de Bordeaux, par les chefs de gar-

nison commissionnés et assermentés, mais avec le même
salaire que pour leurs journées ordinaires.

C. 60. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

191â-19S9. — Lettres ministérielles signées Des

Maretz, d'Ormesson, de Fleury, Necker, Turgot, adressées

aux intendants d'Ablois, de Rcverscaux, etc., cl minutes

des réponses des intendants, relatives à la recherche des

usurpateurs des titres de noblesse ;
— à la suppression

de la vénalité des charges de magistrature; — au réta-

blissement des oflicesdu Parlement de Bordeaux avec attri-

bution de gages aux nouveaux officiers; — au traitement

des directeurs et contrôleurs des vingtièmes.

c. 61. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

tfSl-lVSS. — Procès-verbaux constatant que les

registres des recettes et dépenses du Bureau des fermes

ont été cotés et paraphés par les juges des traites en la juri-

diction de La Rochelle. — Correspondance des ministres

d'Ormesson, de Fleury, de Vergeunes, Necker, etc., avec

les intendants d'Ablois et de Reverseaux, relative aux no-

nunations des directeurs, contrôleurs et divers employés

des tltianccs dans la Généralité, etc.

C. 62. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

I305-1990. — Arrêt du Conseil d'Etat accordant une

diiuiiiiiliiin de 80,000 livres sur la taille de la Généralité de

La Rochelle en 1739, et répartition de cette diminution

entre les Élections de La Rocludk^, Saintes et Bai'bezienx.

— Ordonnance du roi Louis XVI sur les impositions aux

tailles. — Coi'resiiondance relative aux secours demandés

aux intenilanls pour pertes de récolte. — État des sommes

reçues et dépensées sur le droit de confirmation et vente

des maîtrises dans la Généralité.—Circulaire de l'intendant

à tous ceux qui jouiss(!nt des privilèges de noblesse, depuis

1643, pour l(ts inviter à payer le droit de confirmation ou à

représenter leurs litres. — Droits réservés dans les subdé-

légations de Surgères, Rochi'foi't et l^a Rochelle, etc.

C. 63. (Liasse) — 127 pièces, papier.

1953-1 9M5*— (Simples pi-rscntés .lux iiiteiiilants p,ii-

l(;s receveurs drs liii.iiiccs, drs iicrtes sur les grains;—des

ClIAIlKNTK-lNFÉniEUHK. — SÉHIK C.

recouvrements des 4 sols par livre du premier vingtième, etc.

,

pour les Élections de La Rochelle, Marennes et Saintes.

— Décharges et modérations accordées aux nobles et pri-

vilégiés de l'Élection de Saintes, pour les offices et droits,

les biens-fonds, etc. — Exempts : MM. Pierre Dumorisson,

Broussard, comte de Saint-Simon, de La Garde, Gastoa

de Court, etc.

C. 64. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

lîOl-tîS'ï. — États et comptes des frais de recou-

vrement, de poursuite et de contrainte, en matière de con-

tributions, tant contre les collecteurs que contre les con-

tribuables, rendus aux intendants par les conseillers du Roi

receveurs des taUles dans les Élections de La Rochelle,

Saintes et Barbezieux, etc.

C. 63. (Liasse.! — 149 pièces, papier.

1930-1989.— Comptes présentés aux intendants par

les receveurs des tailles pour les pertes sur les grains et

le recouvrement des vingtièmes dans l'Élection de Cognac.

— États, par paroisses, des frais de poursuite pour le

recouvrement de la taille, des vingtièmes, etc , dans les

E^lections de Cognac, Saint-Jean-d'Angély, Marennes, etc.

C. 66. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

9 953-1985. — Comptes présentés aux intendants

par les conseillers du Roi, receveurs des tailles pour

décharges à cause des pertes sur les grains, et pour le

recouvrement des vingtièmes dans l'Élection de Saint-Jean-

d'Angély. — Étal des ordonnances de décharges, modéra-

tions et non-valeurs accordées par l'intendant pour les

Élections de Saint-Jean-d'Angély et Barbezieux. — Rôles

des nobles et privilégiés, etc.

C. 6". (Liasse.' — 13 pièces, parclicmiii ; M pièces, pajuer.

191Ï-19H». — Gratilications, gages el laxalion.s des

syndics et greffiers des rôles pour les a Elections de la

Généralité tie La RcchelU'.— Oiiitlances des greffiers p(nir

les diverses paroisses de l'Élection de La Rochelle.— États

des gratifications accordées ;ui\ cnipbnés des \iiigtiènies

dans la Généralité de L.i rioilicllc, clc.

C. 68. (Liasse.) — 150 pièces, p.npicr.

I904-19A4. — Trenle-qualre extraits dch brevets

grnéiMUX .Miriés au (^.iinseil d'Kl.il pour la le\ée des impo-

sitions dans la Générulilé dr La lliMhclU'. — Ciipitalion di
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la Xol.lesse, dos officiers de la maréchaussée, etc. — Cartes

el pi-ojets de répartition par Élections. — Ordonnances des

intendants pour la répartition des tailles dans la Généralité.

— Cartes des impositions approuvées par le ministère, etc.

C. 69. .Liasse.) — 108 pièces, jiapier.

1931-19^9. — Répartiiion de la taille et des imposi-

tions de toute nature sur les villes et paroisses de la Géné-

ralité.— Capitation de la Noblesse des Élections de La Ro-

chelle, de Saintes, de Mareimes, de Barbezieux et de Sainl-

Jean-d'Angély.— Capitation des employés des cinq grosses

fermes et du domaine, des officiers de fin;ince, etc. — Noms

des paroisses pour lesquelles des remises ont été proposées

el accordées pour pertes de grains, etc.

C. 70. Liasse.) — 58 pièces, papier.

t ? 1 5-i ï(*I . — R(Mes de répartition «le la taille dans

la Généralité.— État des secrétaires du Roi et des gardes-

scels près les chancelleries des cours supérieures et sièges

présidiaux supprimés par édit de juin l71o, avec la finance

des nouveaux offices créés parle même édit. — Arrêts du

Conseil d'ÉUt confii'manl la répartition de la somme de

30,000 livres de diminution sur la taille des Élections de

la Généralité par l'intendant ;
— l'iinposilion au marc la

livre de 0,004 livres 19 sols sur tous les habitants de la

(iénéralité pour le logement des troupes. — Supplique à

l'intendant |)ar les habitants de l'Ile d'Oléron demandant

une décharge dans la taille. — Ordnnnances de l'inlendant

sur la répartition de la taille dans l'Election de Saintes; —
déboulant les bourgeois de La Rochelle de leurs prétentions

à ne point payer la taille pour leurs domaines hors la ville.

— Mémoires sur les abus introduits dans le recouvrement

de la taille, avec les réponses du subdélégué de l'inlen-

dani, iii-.

C. 71. l>l.ls<e. l.'iU plicrs, p.ipior.

I904-I9CM. — RAIes el états de répartition de la

Uille, (••ipilaUiiii, impositions exliaordinairesdans rKlectimi

de I^ Rochclli', si;,'fiés par li-s inliTidants l{ej,'on, de Hcaii-

hariial'*, Ar Creil, Hignon el Ainelot. — Gages des greffiers

des rAle-.. — Suppression des offices d'iiispeeleurs aux

bouclirTJe-. — Rôles d(!s oflicii.M's du l'résidial el de la

Sétiérliausséf. — l'épi^j^res. — Cliaiiibru de commerce.

— DiuueH, liApiliiux (!l logement des officiers d'élat-major

dans l'Ile de Ré. - KmplovéH des fermes. — Officiers el

privilégiés. — Kortinr'qlions. - Incendies de Siiiiile-IVIenr-

hould <'l ili' Cliftteaudun. —Noblesse ; M.M de (;iiAtrliiilliiii,

\RENTF.-1NFER1EURE.

Goguet , Boutiron , Green de Saint-Marsault , de La

Noue, etc.

C. "'2. Liasse.") — LW pièces, papier.

1933-1949. — Rôles et états de répartition dans

l'Élection de La Rochelle, signés par les intendants Bignou

et (le Barentin, i)0ur la taille, la Chambre de connnerce,

les digues de l'île de Ré, — les nstensiles, fourrages et

usages, les dixièmes, etc. — Capitation de la Noblesse, des

officiers et privilégiés, des employés aux traites et aux

aides. — Logement des officiers d'état-major et des ingé-

nieurs de l'île de Ré. — Hôpitaux. — Logement du com-

missaire des guerres. — Offices municipaux. — Gardes

d'artillerie de Fouras, etc.

C. 73. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 943-1 950. — Rôles des états de répartition dans

l'Éleilion (le La Rochelle , signés par les intendants

de Barentin, de IMeurre et de Blair de Boisemont, pour la

taille, les ustensiles, les fourrages, le logement du com-

missaire des guerres, la Chambre de commerce , la capita-

tion de la Noblesse, des employés aux aides, aux ciini

grosses fermes, au domaine et au tabac; des privili''giés et

l'équipement (le la milice, etc.

(;. "4. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1951-1959. — Rôles et étals de répartition dans

l'Élection de I-a Rochelle, signés par les intendants de

Blair de lloisemont et Bâillon. — Sniipli(|ues ;\ l'intendant

par les collecteurs des tailles de Ivichcfort demandant la

réinip(jsilioii an départenienl suivant les sommes qu'ils ont

avancées au receveur sans les avoir recouvrées. — Taille.

— Capitation de la Noblesse, des privilégiés, etc. —
Ustensiles, fourrages, iinposilions extraordinaires, Chambre

de coinin( rce, hôpit.iux, pépinières, digues, logement des

officiers d'élat-major et des ingénieurs. — Impositions

pour les perles sur les grains. — V^ingtiômcs sur les biens-

fonds, 1( s marchands, les courtiers, etc.

0. ".';. (Liasse.) — 120 pièces ,
papier.

I9 5M-I9(t». — Rôles et états de répartition pour

rKIriiiiiM (le La Rdclicllc, sigiu's pur les intendants It.iillon

et Rouilli' d'OrlViiil cl le Iré.-diiiT .^udricn. .N(ddesse.

— Officiers du l'résidial.— Knqiloj es .iiix aides, aux traites

cl an tabac. -- Logement du commissaire des gneri'es et

d'ini nig('nieMr en cliet à l''(mras. — Ustensiles de l'infan-

Icnc et de la cinalcric.— Chainlire de commerce.— Milice-
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— Officiers municipaux (te l'île de Ré. — Vingtièmes des

biens-fonds et industrie, etc.

11

C. 76. (Liasse.)— 122 pièces, papier.

1964-1973. — Rôles et états de répartition dans

l'Election de La liochelle , signés par les intendants

d'Orfeuil, Le Pelletier, de Racquencourt, de Meilhan, de

Montyon, de Barentin, et les trésoriers Goguet, Rodrigue

et Andrieu. — Chambre de commerce. — Impositions

extraordinaires. — Capilation des oflicicrs privilégiés; —
des employés aux aides, aux traites , au tabac et au

domaine.

Milice.

Vingtièmes des biens-fonds et d'industrie.

C. 77. (Liasse.) — 88 pitces, papier.

1996-19*115. — Rôles et états de répartition dans

l'Élection de La Rochelle, par les intendants de Montyon,

(i'Ablois et de Reverseaux, et les trésoriers (iilbert, de

Châtelars, Dufrêne et de Beaupreau. — Taille. — Imposi-

tions accessoires. — Capitation des nobles, des officiers de

justice, police et finances, et des employés des fermes. —
Vingtièmes d'industrie. — Plumitifs de la taille de 1782 à

1785.

C. 78. (Liasse.) — lii pièces, papier.

1986-1 9»0. — Rôles des impositions pour l'Élection

de La Rochelle, signés par l'intendant de Reverseaux et

les trésoriers de Chassiron et de Gourville. — Capitation

des officiers de justice, oii l'on remarque les noms des

sieurs Seignette, Moyne Du Vivier, Alquier, Carreau Du

(Colombier, etc. — Projet du rôle de la capitation des em-

ployés aux fermes. — Remise du Roi sur la taille de 1787.

— Vingtièmes d'industrie et de bieits-fonds. — Plumitif du

département indiquant le nom des paroisses et des seigneurs

et les variations de la taille. — Evaluation des biens-fonds

ecclésiasticiues, etc.

C. 79. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

I904-1919. — Rôles et états de répartition dans

l'Élection de Saintes, par les intenilaiilsdeBegon, de Beau-

harnais et de Crcil. — Distribulion des iinpositidiis ciilie

la ville de Saintes et les cliAlcIlenies environnantes. —
Capitation du Présidial et île la Sénéchaussée de Saintes.

On y voit figurer MM. de Gaseq, Pichon, Dussaull, de La

Porte, Guenon, de l/Isliîferme, etc. — Corps de ville et

éc.hevinage. — Su|(pression des offices de contrôleurs et

inspecteurs des voitures. — Ustensiles de la cavalerie. —
Capitation de la Noblesse, des officiers de l'autel, etc. —
Fourrages d'été et d'hiver de la cavalerie d'Oi'léaiis et de

Dutroncq. — Vice-Sénéchaussée et maréchaussée de

Saintes, etc.

C. 80. (Liasse.) — ^^ pièces, papier.

19S4-1939. — Rôles et états de répartition pour

l'Élection de Saintes, par les intendants de Cbaillou et

Bignon. — Assiette et département de la taille et autres

impositions dans les villes et seigneuries de l'Élection. —
Fourrages. — Gages des syndics et greffiers des rôles. —
Construction des maisons incendiées de Chàteaudun. —
Chambre de commerce. — Capitation des nobles et privi-

légiés et des employés aux aides, etc.

c. 81. (Lîa<se. 46 pièces, papier

193S-1936. — Rôles et états de répartition pour

l'Élection de Saintes, par l'intendant Bignon. — Entretien

des pépinières. — Fourrage et milice. — Incendiés de

CliAleaudun. — Cinquantième. — Trois deniers pour livre

de la taille. — Usages. — Chambre de commerce. —
Capitation.— Nobles et privilégiés.— Employés aux aides.

— Hôpitaux. — Curage du port de La Rochelle. — Digues

de l'île de Ré. — Dixièmes, etc. — Montant de la taille

en 1728 : 576,965 livres. — En 1736 : 582,273 livres.

C. Si- (Liasse. 'i
— 68 pièces, pnpitr.

1939-1949. — Rôles et états de répartition dans

l'Élection de Saintes, par les intendants Bignon et Barentin.

— Privilégiés. — Usages. — Chambre de commerce. •—

Fourrages. — Montant de la taille en 1737 : 581,109 li-

vres ; en 1742 : 560,712 livres 18 sous 10 deniers. -

Hôpitaux. — Frais de recouvrement. — Quartier d'hiver

— Logement des troupes. — lùitretien et habillement de

la milice. — Employés aux aides. — Capitation des gen-

tilshommes. - En 1737 : 2,872 livres 2 sols; en 1742 :

2,761 livres. — Taxes d'office. — Montant du rôle du

Présidial : en 1737 : 1,784 livres 4 sols; en 1742 :

1,854 livres I2s(ds.

C. 83. (Liasse.) — ii pièces, papier.

1948-1949.— Rôles et étals de répartition dans

l'Élciiiiin de Saintes, par l'inteiulaut de Barentin.— Dépar-

tement de la taille et autres impositions avec ratfectatioii

spéciale des diverses contributions. - Répartition de la

taxe par paroisses avec l'indication des divers seigneurs,

paruii lesquels on remarque le prince de Soubise, le due de

Richelieu, l'abbesse et l'évéque de Saintes. — Ouarliers

,l•|,jv^.^. — Logemenl des troupes. — Habillement de l.i

milice. — Ustensile. -- Chambre de commerce. — Gapi-

lalKiii de la Noblesse, di^s officiers du Présidial. de la ma-
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réchaussée, des employés aux aides, etc. — Montant do la

taille en 1743 : o"7,873 livres 18 sols 10 deniers ; en 1747 :

(îO^ 98:2 livres 19 sols 10 deniers, etc.

C .S4. Liasse. 1 — 37 pièces, papier.

t930-13â3. — Rôles et états de répartition dans

l'Eleetiou de Saintes, par l'intendant de Blair de Boisenionl

et le trésorier Clément Navarre. — Impositions extraordi-

naires. — Capilation. — Chambre de commerce.— Nobles

et privilégiés. — Employés aux cinq grosses ternies et aux

aides.— Ustensiles.— Fourrages.— Officiers du Présidial:

président. Le Berlon de Bonnemie; — lieutenant criminel,

Le -Mercier ;
— avocat'^, Guenon de Brives et Compa-

gnon , etc. ;
— conseillers, Dohet de Saint-Georges,

dWngibeaud, etc.

C. 85. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

tî.ï4-i558. — Rôles et états de répartition dans

rElection de Saintes, par les intendants de Blair et Bâillon et

le trésorier Carré, sieur de Candé. — Taille. — Rôle de la

capilation des nobles et privilégiés, où figuient entre autres

les sieurs de Beauiorps, l'iclion, de Fraiiquel'orl, de Saiul-

Seurin d'Argenleuil, Guenon de L'Étang, Guenon de La

Soubrelière, etc. — Officiers du Présidial et de la maré-

chaussée. — Employés aux cinq grosses fermes et aux

aides. — Chambre de connnerce. — Impositions extraordi-

naires. — Frais de milice. — Vingtièmes, ele.

C. 86. (Liasse.) —71 pièces, papier.

iï5»-iïO«. — Rôles et états de répartition dans

rElerii()n de Sauiles, par l'intendant Bâillon de Seivon et

le trésorier de Beau|>reau. — Taille en 1759 : 573,818 li-

vres 8 sols 10 deniers, réduite en 1702 à 371,477 livres

\'2 sols deni(;rs. — Impositions extraordinaires en 17.j9:

1 10,803 libres, réduites en 1702 à 70,.-i20 livres.—Ustensiles

de l'infanterie et de la cavalerie en 1759 : 106,733 livres

H sols, réduits en 1702 à 81,554 livres. — Déiienses jiour'

In service d<;smili<'es ganles-eôtfîs en I7."i'.) : 20,.'i3'i livres,

réduite» en 1702 à 12,430 livres. — Frais ilc l.vée .les

inilirir-iis de remplacement en 17.'i9: 7,497 livres 18 sols

4 deniers, réduits «n 1702 à 3,7 iO livres. - Chambre di'

conimerec en 17.'>9
: ;i,300 livres, réduite en 1702 à

2, 2(H1 livres. -Capitalion en 1759 : 2."i9,035 livres, rédulle

eu 17(i2 .'i 172,9(10 livres. — Etii|iloyés aux aides en 17.")9 :

iM30 livres ; aux eiriq (.'rosses fermes, 201 livres, en 1702:

MïH livres 10 sols; liHH livres. — Privilégiés, en 1759

i.'ii: livres 1 soin; en 17<!2 : 4,5(13 livres 12 sois.— No-
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blesse, en 1739 : 170 livres; en 1762 : 2,804 livres 8 sols.

— Vingtièmes des biens-fonds, en 1759 : 334,226 livres

19 sols; en 17G2 : 383,619 livres 15 sols 6 deniers. —
Vingtièmes d'industrie, en 1739 : 2,687 livres 17 sols; en

1762: 3,127 livres 17 sols.

C. 87. (Liasse.) — 70 pièces, papier

Iffis-lffO. — Rôles et états de répartition dans

l'Election de Saintes, par les intendants Rouillé d'Ort'cuil,

Senac de Meillian, etc., et les trésoriers Andricu, Massias

et Goguet. — Le rôle de la taille se monte, en 1763, à

372,144 livres 13 sols; en 1770, à 333,283 livres 14 sols.

— Jlontant des frais de levée des miliciens de remplacement

en 1763 : 3,740 livres. — Milices gardes-côtes, en 1703 :

12,426 livres 7 sols. — Chambre de commerce, en 1763

comme en 1706 : 2,310 livres.— Frais de casei'uement des

troupes en 1763 : 3,333 livres; en 1766 : 5,179 livres. —
Impositions extraordinaires, en 1763: 70,386 livres ; en

1763 : 70,830 livres. — Ustensiles, en 1763 : 78,530 li-

vres. — Capitation, en 1763 : 177,597 livres; en 17'/
:

196,920 livres. —Noblesse, en 1763 : 2,578 livres 16 sols;

en 1770 : 1,173 livres 8 sols. — Privilégiés, en 1763 :

4,503 livres 12 sols; en 1770 : 3,956 livres. — Employés

aux cinq grosses fermes, en 1763 : 588 livres; en 1770 :

543 livres 13 solsO deniers.— Vingtièmes desb'cns-fonds,

en 1763 : 342,(i(ii li\ies 11 sols deniers. — Vingtièmes

d'industrie, en 171)3 : 3,011 livres; en 1770 : 2,978 livres

5 sols.

C. 88. (Liasse.) — 1!) pièces, papier.

t969. — Rôles des impositions <liins l'Eleclioii de

Saintes, p;n' l'iiileiidaut de Meillian. — Montant des ving-

tièmes des biens-fonds : 22(i,980 livres, 12 sols ;
—

vingtièmes d'industrie, 3,000 livres l(i sols; — ])rocès-

verbaux extrajudiciaires de l'éliit de 10 iiaroisses de l'Elec-

liiin pai' .lean Nouveau, commissaire de rinlendanl. — La

piiehée de l'riimeni, pesant 103 livres, valait 15 livres dans

les ]»aroisses de Tains, Thérac, t^liérae, et la (iiiartière de

IVoment, pesant 100 livres, valait 14 livres dans les paroisses

de Sainl-Seuriri-de-Palames, Rout'fiac, Sainl-Sever, Mon-

tils, etc. — La mesure dans ces diverses p.iroisses est de

IH pieds ,111 e.irre.iil et lOII iMri'eaiix ;iii jniini.il. — Les

priiHipaiix seigneurs sont le iiriiiei' de Pons, le chapitre de

Saillies et M. (ànnpagnoii, secrétaire du Roi, etc.

(;. 8!). (Liasse.) — Kti pièces, papier.

D'SI-IIm:!. — Rôles l't l'Ials >li' répiirtilion ilans

ri'.leitidii de Saintes, jiar les intcndaiils il'Mdois et de Re-



vcrseaux.— Le rôle de la taille, qui se montait, en 1771, à

335,28S livres 14 sols, est réduit en 1783 à 212,167 livres

18 sols 10 deniers. — Ofliciersde justice, poliee et tînances,

en 1771 : 3,528 livres; en 1776: 8,742 livres. — Imposi-

tions accessoires, en 1771 : 161,974 livres 17 sols 6 de-

niers ;
— en 1780 : 207,710 livres 2 sols 2 deniers.— Capi-

tation, en 1771 : 186,920 livres; en 1783 : montant à

203,739 livres. — Le rôle des exempts et privilégiés

comprend deux conseillers vétérans au Présidial, un se-

crétaire du Roi, un assesseur de la maréchaussée, doux

contrôleurs des actes, un entreposeur du tabac et le direc-

teur de la poste; — leur capitation s'élève en 1771 à

404 livres.

C. 90. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

19^4-19^6. — Rôles de répartition des impôts dans

l'Élection de Saintes, par l'nitendant de Reverseaux et le

trésorier de Cliassiron. — Capitation des nobles compre-

nant 114 cotes dont les plus fortes sont celles de M. de La

Rigaudière, 100 livres, sur un revenu de 2,400 livres, et

celle du marquis de Bleriac, 82 livres sur un revenu de

12,000 livres, et oii l'on reniaïque 89 cotes de 10 livres et

au-dessous. — Le rôle des exempts et privilégiés contient

10 cotes, savoir : les veuves de deux conseillers vétérans

et de deux avocats du Roi, la directrice des postes, le pré-

sident de l'Élection, le contrôleur des guerres, un asses-

seur vétéran du Présidial, le conseiller rapporteur du point

d'honneur et un sieur Lamarcq.—Montant des vingtièmes :

502,087 livres 4 sols; — vingtièmes d'industrie, 1,494

livres 7 sols; — taille, 361,2-')1 livres; — impositions

accessoires, 272,167 livres 18 sols 10 deniers; — capita-

tion, 203,739 livres.

C. 91. (Lia.sso.) — 33 pièces, jiapifr.

19^9-1990. — Il(iles de l'Élection de Saintes dressés

\MV rirjlcnilaipt de Rcvcr.seaux et le trésorier Gilbert de

(iour\ille, s'élevanl [lour les \ingliènies d'industrie, en 1787,

à 1 , 180 livres 1 sol ; en 1789, à 1,519 livres 2 sols. — Taille,

en 1787 : 360,251 livres; impositions accessoires, en 1787:

202,028 livres 1 sol 7 deniers; en 1789: 208,220 livres

16 sols. — Vingtièmes, en 1787 : 342,774 livres 6 sols;

en 1788 : 342,447 livres 12 sols. — Capitation en 1788 :

203,028 livres 1 sol 7 deniers ; en 1789: 199,425 livres

19 sols.

C. 92. (Liasse.) — 77 pièces, impiiT.

I904-I999. — Rôles et étals de irjiarlilidii cuire

les dilléreiiles cummuMaulés de l'Élcclioii de Saliil-,lcaii-
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d'Angély. dressés par les intendants Begon, de Beauhar-

nais, de Creil, Bignon, etc. — Ustensiles de l'infanterie et

de la cavalerie — Offices e( greffiers des rôles. — Taille.

— Augmentation de 2 sols par livre sur le dixième de la

taille. — Capitation. — Noblesse. — Fourrages d'été et

d'hiver. — Impositions extraordinaires. — Maréchaussée.

— Sénéchaussée. — Corps de ville, où l'on remarque

MM. Benezet, maire ; Ozanneau, lieutenant ; Mestadier, as-

sesseur; Fradin et Peluchon, échevins; Caffîn, procureur

du Roi, et Pépin, commissaire aux revues, etc. — Con-

tribution pour secourir les incendiés de Sainle-Menehould

et de Cbàteaudun. — Chambre de commerce. — Employés

aux aides.— Pépinières. — Hôpitaux. —Droits de confirma-

tion. — Mainmorte. — Usages. — Pendant un demi-siècle,

le chiffre de la taille reste à peu près stationnaire ; la

moyenne en est de 182,361 livres.

C. 93. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

19S8-t93S. — Rôles et états de répartition des

impôts entre les différentes villes et cliàtcllenies de l'Élec-

tion de Saint-.lean-d'Angély, par les intendants Bignon et

Barentin. — Montant de la taille de 1628 ; 187,912 livres ;

en 1737 : 196,342 livres. — Droits d'usage de 18 commu-
nautés laïques, en 1728 : 1,376 livres 3 sols 4 deniers; en

1738: 131 livres 6 deniers, répartis seulement entre 10 com-

munautés. — Frais de la Chambre de commerce et de son

député formant une somme lixe de 1,200 livres. — Les

dépenses du fourrage et de la milice s'élèvent en 1728 à

28,319 livres, et en 1738 à 30,000 livres. — L'enlretien

des pépinières en 1728 se monte à 650 livres. — L'impo-

sition pour le rétablis-senient de la ville incendiée de Cbà-

teaudun est de 500 livres. — Le secours aux hôpitaux, en

1728, est de 2,466 livres 7 sols; en 1734, 2,665 livres

4 sols 9 deniers. —L'entretien des digues de l'île de Ré est

de 2,280 livres.— Capitation : 1728 : 73,174 livres; 1735:

74,770 livres; 1737 : 74,900 livres. — Ustensiles de l'in-

fanleiiect de la cavalerie, 46,585 livres. — La capilalion île

la Noblesse comprend, en 1728, I(l7 cotes poui' 1881 livres;

en 1737, 1,509 livres i sols ré|)arlis entre 113 coles. On \

remarque le sieur de l'Epinay, 20 livres; dame Cuenon de

La Tour, 10 livres; de Mornay, 15 livres ; veuve du sieur

de Saint-Marlin, 60 livres; Meschinct, 10 livres ; de Bussac.

50 livres; de Villcdon, 30 livres ; la dcnnn'sclle Meschinct.

3 livres, etc. — Le rôle des officiers de judiealure en 1728

est de SI5 Ii\rcs2 sols; en 1737, 798 livres 12 .sois. —
Celui des employés aux aides en 1728 est de 130 IIm-cs

15.sols, et, en 1737, de 148 li\res 18 sols, etc.

C 9i. (Liasse.) — 80 pièces, p.ipier.

I9:if>-I949. — Rôles et élals de n'pailillnn pour

rKicclicm de Saiiil-Jeaii-d'.\iigi'l\, par riiiteii laiil de i!a-
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rentiii. — Chambre de commerce. — Foiirrages. — Ca-

pitation. — Officiers privilégiés. — Ustensiles de l'infan-

terie et de la cavalerie. — Usages. — Noblesse. — Cha-

peaux des miliciens. — Employés aux aides et aux fer-

mes, etc.

C. 9.5. (Liasse.) — 91 pièces, papiei.

134»l-l?â4. — Rôles et états de répartition pour

l'Élection de Saint-Jean-d'Angély. — Taille. — Ustensiles.

Milices gardes-côtes. — Chambre de commerce. — Four-

rages. — Capitation. — Noblesse. — Privilégiés. — Em-

ployés aux cinq grosses fermes, aux traites et aux aides.

— béparlement entre les diverses paroisses de la taille,

des fourrages, etc. — Impositions extraordinaires. —
Lettres de M. Normend à M. .Masson, sur la répartition de

la capitation et la taxe des états de travail des chefs de

garnison, discutée par M. de Bonnegcns. — Réparations

au\ écuries des casernes. — État, apostille par l'intendant

de Boisemont, des réparations à l'écurie du Temple, pour

être remis aux maire et échevins de Saiut-Jcan-d'Angély

et imposé conjointement avec la capitation de la ville. —
- Ofticiere du siège royal : de Boimegens, lieutenant gé-

néral; Augat, lieutenant général de police; Marchand,

lieutenant criminel; de La Rade, lieutenant particu-

liiT, vingtièmes d'iiidu-strie etc.

C. 96. (Liassc.'l — "8 pièces, papier.

1 955-1 960. — Rôles et états de répartition pour

rEI.'ctiiin de .S;iint Jean-d'Aiigély, par les iiitCiidants de

Blair et Bâillon et les trésoriers Veyssifcre, Carré, sieur de

Candé, et de Beaupreau. — Lettres du maire Lemaistre à

rinli'ndanl, concernant la réparation de l'horloge et l'iinpo-

Mlion annuelle des habitants. — Coii\ention entre Antoine

Clément et les officiers de l'Hôtel-dc-Ville pour la réparation

di' rilorlogf\ — Taille. — Impositions extraonlinaires. —
Chambre lie commerce — (^aiiitatlon. --.Nobles et pri\i-

lé^i^- — Kmployés aux cinq grosses fermes, aux traites

et aux aides. — Vingtièmes d'industrie. — Taxes d'office.

— Ustensiles. — Milices gai'des-côtes, et de remjdacc-

nicnl au bataillon de Saint-Jean-d'Angély. — Triplement

(]<• la l'apitation, etc.

< l.i:it»>- 85 pièces, papier.

I)«I-I1SA. Itépnrtltion des impositions dans

rKb-ilion de S.iinl-Jc.iti-d'AngéU, par les intendants Hail-

lon, d'Orfeuil, Le l'elleti.T ( t de Meilban, et les trésoriers

J -It Itu l'.ilj, de l'ont dcs-tiran^Ms, .\ridrien, Mas^ias et

l'>o)tuet. — luipoMlion» pour les fonrr.ig<-s, - le» uslciisilcH,

—la Chambre de commerce,— les milices gardes-côtes,

—

l'habillement de la milice, — le logement des curés, — le

maître d'école, — le commissaire des guerres, — la capi-

tation, y compris les 4 sols par livre, — les rôles d'office

— et les rejets. — Le rôle des privilégiés comprend entre

autres le lieutenant général de Bonnegens, le lieutenant

de police Marchand et le conseiller Chotard. — Celui de

la Noblesse est de 143 cotes, parmi lesquelles figurent le

comte de Saint-Georges, 30 livres; de Crées, 40 livres;

le comte de Bourdeilles, 60 li\res, etc. — Frais de levée

des miliciens de remplacement au bataillon de Sainl-

Jean-d'Angély. — Casernement des troupes. — Imposi-

tions extraordinaires. — Vingtièmes d'industrie. — Deux

vingtièmes et 2 sols pour li\re du dixième sur les biens-

fonds. — Le montant de la taille, en i7tîl, est de i83,29(>

livres 9 sols, et, en i7(>o, 187,400 livres 3 sols.

C. 98. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

iftSG-lffS. — Répartition des impositions entre les

diverses villes de l'Élection de Saint-Jean-d'Angély, par

les inlendants d'Oifeuil, de Meilban, de Bacipiencourt et le

trésorier .Viidricu.—La taille se monte, en 1767, à 185,762

livres 17 sols, et, en 1772, à 192,773 livres.—Le rôle des

exempts et privilégiés comprend 13 cotes, entre autres :

un ancien lieutenant général de police, un ancien procureur

du Roi, le commis au contrôle et à la distribution des

lettres, le connnissaire des poudres, etc. — Capitation de

la Noblesse, des employés aux aides, etc. — IMumitif,

etc.

C. 99. (Liasse.') — 39 pièces, papier.

19 93-1 7 7)4. — Rôles et états de répartition pour

l'Ékction (le Saint-Jean-d'Angély, par les inlendants de

.Meilban, de Moiilvon et d'Ablois, et les trésoriers Andricu

et de Châtelars. — Soiinnes à payer par les officiers de

justice, police et linances pour les gages des officiers du

Parlement de Bordeaux. — Nobles et pri\ilégiés. —
Vingtièmes d'industrie. — Taille. — Impositions acces-

soires. — Li(iuidation des offices supprimés du Parlement

d<' Bordeaux. — Impositions pour achever le canal de Pi-

cardie (i coHiiiieiici'L' <eliii de lîoiirgogMC. — Foui'rages. —
Istensiles. — Cli.imhre de CommcTcc, - Capitation. —
Cratilication des maîtres île poste, etc.

C. Km. (Liasse.) — CI pièces, papier.

I991I-I9MO. Rôles cl étais de répartition dans

rKlieiion de Sainl-JiMii-d'Arigélv ,
par les inlendanis

d'Ablois et de Reverseaux, et les trésoriers Lefebvre, I>u-



SERIE C. — INTENDANCE DE LA ROCHELLE

fp^ne, Gilbert de Jouy, Lessèiie, Arnauld Gilbert et de

Reaupreau. — Petit équipement des niilicieiis. — Imposi-

tions acei^ssoires. — Vinglièmes d'industrie. — Oltices et

droits. — Capitation. — Nobles et privilégiés. — Olfi-

eiers de justice. — Impositions ordinaires de toute

ualure, etc.

15

C. 101. (Liasse.; — 99 piècc-s, papier.

tîSÎ-lîSS. — Rôles et états de répartition des im-

positions dans l'Élection de Saint-Joan-d'Angély, par l'in-

toiidant de Reverseaux et le trésorier Rodrigue. — Ving-

lièmes d'industrie. — Moins imposés. — Taille, en 1787:

198,774 livres; en 1788: 199,264 livres. — Impositions

accessoires, en 1787: 117,399 livres, 19 sols; en 1788 :

117,104 livres, 19 sols. — Capitation, en 1787 : 112,910

livres; en 1788: 112,910 livres également. — Rordereaux

indiquant par paroisses le montant des deux vingtièmes

et 4 sols pour livre du premier et le détail de l'augmenta-

tion sur les biens laïques; — le domaine; — les forêts du

Roi ;
— les biens du prince du sang et ceu\ de l'ordre de

.Malte des hôpitaux et du Clergé. — Evaluation du revenu

du commandeur Des Epaux pour sa commanderie de Cou-

aiit, non imposée en 1787. — Revenu des biens ecclé-

siastiques de Saint-Jean-d'Angély: 4S,334 livres ; hôpitaux,

3,68^ livres; biens des autres contribuables, 5,095 livres.

— Riens ecclésiastiques des paroisses de l'Election, éva-

lués à un revenu total de 173,388 livres, etc.

0. lO'i. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

lîSS-l'ÏS». — Répai'tition des im|)ositions pour

l'Election de Saint-Jean d'Angély, jiai' l'inleudant de Rever-

seaux et le trésorier de Gourville. — Evaluation des reve-

nus clleclits de tous les biens-fonds pour servir de base

à la fixai ion défiuilive des deux vingtièmes et 4 sols

pour livre que doivent supporter lesdits biens. — Plumitif

du département. — A^ingtièmes des biens-fonds, en 1789 :

I78,2S« li\ies 11 sols. — Industrie : 501 livres, 11 sols.

— Rôles (!(• la lailb; : 199,704 livres. — Impositions ac-

cessoiriis : 115, 473 livres sols. — Caiiitalion : 111, 330 li-

vres, 9 sols, etc.

C. 103. (Liasse.) — l-il pièces, papi.T.

I904-I939. — Rôles et états de réparlitinn dans

rEl(M'lionde Marennes,par les intendants Regon, de Reau-

liarnais, de Creil, de Chaillon, Rarentin et Rignon, et

les trésoriers de Cliaslelai's et Pasc-aud. — 'l'aille. — Ca-

pitation de la Noblesse. — Logement du icmmiissaii'e des

guerres. — Officiers du Présidial. — Supph'inriit pajéjiar

les particuliers qui ont racheté leur capitation en consé-

quence des derniers édits. — Carte de la taille, indiquant

les noms des paroisses, des seigneurs, la situation de la

récolte, les impositions de 1714 à 1717 et les variations

pour cette dernière année. — Capitation des officiers sup-

primés de l'Election, en exécution de l'arrêté du Roi. —
Amirauté. — Maréchaussée. — Chambre de commerce.

— Abonnement des droits de courtiers-jaugeurs, inspec-

teurs aux boucheries, et boissons de l'île d'Oléron. — Envoi

d'un député à Paris pour ledit abonnement. — Hôpitaux.

— Rôle des privilégiés, parmi lesquels on remarque : les

R. P. Jésuites ; de Varangue, archiprêtre; le chanoine

de Sainte-Gemme; un ancien secrétaire du Roi ; le garde-

seel du Présidial de Saintes; le commandant du fort du

Chapus ; un capitaine de flûte ; l'hydrographe ; les offi-

ciers et équipage de la patache, etc. — Pépinières. —
Usages. — Officiers municipaux. — Droits de confirma-

tion, et;'.

(;. lOi. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1940-1949. — Répartition des impositions dans

l'Election de Jlarenncs, par les intendants de Rarentin, de

Romilly et le trésorier de Chassiron. — Capitation. —
Gcntilsbomnies. — Privilégiés : 35 cotes foi'uiant un total

de 409 livres, li sols. — Employés des dn(| grosses

fermes. — Chainhre de commerce. — Gages des officiers

municipaux. — liôpjlaux. — Logement des ingénieurs el

commissaires d'artillerie. — Abonnement des di'oits de

courtiers-jaugeurs, inspecteurs aux boissons et aux bou-

cheries. — Impositions pour l'île d'Oléron et pour les ré-

parations de la maison des Filles de la Sagesse de Soubise,

etc. — La taille s'élève, en 1741, à 71,211 livres 16 sols

4 deniers, et, en 1749. à 64,060 livres 5 sols 10 deniers.

C. lU.'i. (Liasse.) — Mi pièces, papier.

1950-1903. — Rôles et étals de répai'liliini pour

I'EUm'Iiou de Mai-enues, par lesinlendants de lîlau', Itaillm,

el les trésoriers Navarre, Lainhi'il Lasiray, tle Reau|)reau

el Meaume. — 'l'aille. — Eoini-ages. — Ustensiles. —
Chambre de commerce: 800 livres. — Milices gardes-côtes:

3,100 livres 15 sols. — Logement des ingénieuis et com-

missaires d'artillei'ie, en 1750 : 480 livres; en 1702 :

590 livi'es. — (iapitaliim, en 1750 : 55,047 livres 5 s(ds

5 deniers; en IT()2 : ii.OOS Inres. — Capitation de la

n(dilcsse : 4751i\res 4 sols en 1730; en 1702 : 1,1 iS li-

vres 8 sols. — Privilégiés : 9 rotes, 2lî2 livres, 10 sols,

en 1750; \\ cotes, 811 livres i sols en 1702. — Offi-

eiei's niuuiripaiix : I ,().'iO livres, en 1750. — RiMnlioiir e-

menl dis (h'pcnses il perles oeeasiouuées jiar les grains
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tirés de l'étranger pour la subsistance des peuples de la

Généralité. — Les variations de la taille sont insignifiantes

pendant ces douze années ;
— en 1730 : 04,064 livres

o sols 10 deniers ; en i~6i : 67,106 livres 19 sols.

C. 106. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1363-13 < 3. — Rôles et états de répartition des

divers impôts daus l'Élection de Marennes, par les inten-

dants d'Orfeuil, Le Pelletier, de Meilhan, de Montyon,

d'Ablois, et les trésoriers Aiuii-icu, Go;4uet, Massias, Ro-

drigue et Gilbert.— La taille s'élève, en 1763, à 63,643 li-

vres 11 sols 4 deniei-s, et, en 1777, à 37,400 livres. —
Montant de la eapitatiou en 1763 : 44,228 livres; en 1777 :

46,777 livres. — Frais de la Chambre de commerce :

800 livres. — Entretien des milices gardes-côtes en 1763:

3,166 livres lo sols. — Les frais de casernement des

troupes montent en 1763 à 698 livres 6 sols 8 deniers.

— La eapitation des nobles comprend 68 cotes formant

I , l.>i livres 4 sols. — Employés aux cinq grosses fermes :

1,617 livres 12 sols. — Vingtièmes d'industrie, en 1763 :

3.723 livres 14 sols; en 1777 : 628 livres, 2 sols. — Oflî-

riers du corps de ville, de justice, police et finances. —

Impositions accessoires. — Liquidation des offices suppri-

més du l'arleraenl de Bordeaux. — Aclièvenu'nt du canal

de Picardie et commencement de celui de Bourgogne, etc.

c 10". (Liasse.) — 79 pièces, papier.

19 9S-19*(9. — Rôles et états de répartition des im-

positions dans ri^leclion de Marennes, par les intendants

il'.Vblois, de Reverseaux, et les trésoriers de Châtelars,

Diifréne, Gilbert, de Beau|)r'eau et Lessène. — Capitation.

— Taill(^ — Iinpiisilions acccssoii'cs. — Tiiliie.iii de la

disti-ibution de l'exploitation des revenus, de la ili\isi(iii

du Icrriloire, de l'esliination des hirns, du nondire îles

feux, de la population et des noms des seigneurs de cbaquc

parois.se. — Capitation de la Noblesse, des officiers de

justice, des exempts cl privilégiés. — Plumitif du dé|)ai'-

leiiient. — Evaluation des revenus des biens-fonds pour

la lixalion des NingtièuK'S, etc. — Montant de la tuillc en

1779 : 37,100 livres; en 17H6
: 31,.302 livres, 16 sols.

— Viiiglièiiics di-s bi<'iis-foiids, en 1763 : 139,303 Vwrr^ I i

sois (î ilciiiiTs; — en 1766 : '.(1,619 livres, de.

C 1u8. (Lit<«c.> — !W |iii'ci'>, ptipjir

l)l«-199M .1 H««-I9 70. — Étals de réparli-

luiii il)' la laiiil.itioii, di' Il tailli' t'I des aeeessoirrs entre

|r<» diverse!» villes el cli.'itellenies de l'élcelion dir llarlii'-

/.leut, drcHHés pur les inli-fidanls lligmin, liaillnn, d'Oc

(l'uil, le Pelfli<T, di- Miilliiiii, lliipli'ix, ri, pour l.i taille, par
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les intendants et les trésorier! de Pont, Andrieu, Massas

et Rodrigue. — Le rôle des gentilshommes en 1714 com-

prend 133 cotes et s'élève à 13,293 livres; en 1728,

63 cotes et 861 livres 6 sols. — La taille s'élève, en

1762, à 204,520 livres, et, en 1770, à 200,216 livres

10 sols. — Casernement des troupes. — Milices gardes-

côtes. — Miliciens de remplacement au bataillon de

Saint- Jean -d'Angély. — Petit équipement des mili-

ciens levés en exécution de l'ordonnance du Roi, du

27 novembre 1763. — Etat des employés au recouvrement

des impositions. — Le rôle des privilégiés s'élève en 1728

à 1,712 livres 6 sols. — On y l'cmarque MM. Le Drelhon,

présiilent du Présidial; de Gascq, lieutenant général; Le

Mfrciei', lieutenant criminel; Sarry, lieutenant particulier;

de La Gontrie, président de l'Élection, etc. — Officiers de

justice, police et finances.

C. 109. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1991-1980. — États de répartition cl rôles de la

taille dans l'Élection de Barbezicux, dressés par les inten-

dants de Meilhan, de Montyon, d'.Vblois et les trésoriers

Andrieu, Gilbert, Dufrêne et de Châtelars. — La taille

s'élève, en 1771, à 200,206 livres 10 sols; en 1780, à

203,383 livres, 16 sols.— Petit équipement des miliciens :

en 1771 : 2,202 livres 6 sols 8 deniers; en 1779 : même

chiffre. — Capitation: 10i,60 livres. — Impositions ac-

cessoires, en 1771 : 90,309 livres; en 1780 : 116,237 li-

vres 4 deniers.— Officiers de justice : 378 livres, en 1772.

— Exempts et privilégiés : — MM. Drilhon, avocat et di-

recteur de la jioste; Loiinct; Dussand; de Nian, nuiîlre de

poste; Richard; veu\e du sieni' de Mallay ; total : 38 li-

vres 10 sols. — Uéparlenient desdiverses impositions entre

les paroisses de ri'lleetion. — Employés des aides et des

fermes: 99 livres, 13 sols, 6 deniers. — Noblesse : 865 li-

vres 16 sols. — Vingtièmes d'industrie, en 1772 : 537 li-

vres 18 sols; en 1779 : 297 livres U sols. — Liquidation

des offices supprimés du l'arleinent de Bordeaux. — Aehè-

\eiiient dn e;inal de Picardie et ouverture de celui de Bour-

gogne. — Cai)itatiou des Eleelious de Saintes el Barbe-

zicux réunies sur les nicnics rôles. — héeliarges et

nnnli'T.ilions accoi'tlées à 34 taillables, 'i nobles et 27 privi-

hV'ics i\f rKleclidU (le S.iliiles, et l\ 92 l:iillali|cs el (i |iri\i-

légiés de celle de Barbe/.ieux. — Gralilieatioiis des mailles

de poste. — Tableaux statistiques de l'exploitation des

l'omis, des revenus, de la taille cl des noms des .seigneurs

de cliaiiiie pîiroisse. etc.

C. 110. (Liiissc.) — .'>!) pièces, piipiiT.

I9MI.I9M9. - Rôles el états de répailitiim des im-
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positions dans l'ÉlecUon de Barbezieux par les intendants

d'Ablois et de Reverseanx et les trésoriers Lessène,

Gilbert et de Beaupreau. — Viiigliènies d'industrie. — Of-

fices et droits. — Taille. — Impositions accessoires. —
Capitation. — Remise au Roi sur la taille de 1781 pour

toutes les Élections de la Généralité. — Nobles et privilé-

giés. — Officiers de justice, etc.

C. 111. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

lîSS-IÎS». — Rôles et états de répartition pour

l'Eleclion de Barbezieux, par l'intendant de Reverseanx et

les trésoriers Rodrigue et de Gourville. — Plumitif du dé-

partement. — Bordereaux du résultat des opérations ordon-

nées par le Roi pour l'imposition des vingtièmes. — Ré-

sultats des renseignements recueillis sur l'évaluation des

revenus effectifs de tous les biens-fonds, pour la fixation

des 2 vingtièmes et 4 sous pour livre du premier.

— Vingtièmes d'induslrie. — Impositions accessoires,

116,173 livres 17 sous en 1788 ; en 1789,113,977 livres

10 sous. — Capitation, 110,078 livres lo sous. — Mou-

lant de la taille en 1788, 199,171 livres 16 sous; en 1789
,

198,671 livres 16 sous.

C. 112. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

t 930-1 934. — Rôles et états de réparlition des im-

posilions entre les diverses villes et cliâtellenies de l'Élec-

tion de Saintes, par l'intendant Bignon et les trésoriers

Jarry de Loire et Cailler Des Barbalières. — Projet de ré-

partition pour 1730. — Taille en 1730, S66,389 livres
;

(Ml 1734, 60'2,000 livres. — Trois deniers pour livre de la

taille, en 1730, 7,433 livres 17 sous 1 denier; en 1731,

790 livi'es 13 sous. — Fourrages en 1730, 86,8o0 livres ;

en 1731, 91,500 livres. — Impositions pour le curage du

bâvre de La Rochelle et renlèvement de la barre de

Rayonne, 7,332 livres. — Péjiinières, 1,200 livi'cs. —
Chambre de commerce, 3,000 livres, en 1730 comme en

1734. — Capitation, en 1730, 225,375 livres; en 1734,

220,800 livres.— Nobles, en 1730, 3,597 livres; en 1734,

2,952 livres 8 sous. —Privilégiés, en 1730, 1,872 livres

1 sous; eu 17,31, 1,954 livi'cs lisons. — Ustensile de la

cavalerie, 123,950 livres, etc.

0. 11.'!. (Liasse.) — lOi pièces, papier.

1904-1930. •— Rôk's el états de répartition des im-

positions |i(iiii' l'Élection de Cognac, jiar les inlendaiits

Bégon, de Bc.iiiliariiois, de Creil, de Cliailhui el Bignun. —
Gages des gret'liers des rôles. — Taille. — Cliàlcllenie de

Cognac. — Ustensile. — Capitation de la noidesse. —
lni|iositions extraordinaii'es. — Corps de ville. — Olliciers

ClIAIlENTIi-lNI'ÉIlIKUHE. — SÉUIE C.
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du siège royal. — Offices supprimés de l'Élection.— Ma-

réchaussée. — Pépinières, 350 livres. — Chambre de

commerce, 1,200 livres. — Fortifications. — Fourrages,

30,000 livres 2 sous 3 deniers. — Secours aux incendiés

de Sainte-Menehould et Châteaudun. — Hôpitaux, 2,560 li-

vret 2 sous 10 deniers. — Droits de confirmation. —
Employés aux aides. — Milice. — Gens de mainmorte. —
Usages. — Curage du havre de La Rochelle, 2,500 livres.

— Enlèvement de la barre de Rayonne, etc. — Montant

de la taille en 1704, 174,483 livres ; en 1730, 193,058 li-

vres.

C. 114. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

19 31-1940. — Rôles et états de répartition des im-

positions pour l'Élection de Cognac, par les intendants

Rignon, Rarentin et les trésoriers Meunier et Cailler Des

Rarbalières. — Digues de l'île de Ré, 3,000 livres 16 sous

8 deniers. — Curage du havre de La Rochelle, 2,500 li-

vres. — Pépinières, 350 livres. — Fortifications, 336 li-

vres 14 sous 8 deniers.—Usages, 82 livres 8 sons. — Ca-

pitation, 79,000 livres en 1731; 77,314 livres en 1740;

Fourrages, en 1731, 30,000 livres2 sous 3 deniers; en 1740,

31,130 livres 10 sousll deniers.—Chambre de commerce,

1,200 livres. — Ustensile. — Employés aux aides. — No-

blesse. — Hôpiiaux, etc.— Montant de la taille en 1731,

198,894 livres 14 sous 8 deniers; en 1740, 184,199 livres

lisons 3 deniers.

C. 115. (Liasse.) —62 pièces, papier.

1941-1950. — Rôles et états de répartition des iiu

positions dans l'Élection de Cognac, par les intendants

de Rarentin et dcBlair.-Taille.— Fourrages.— Chambre

de commerce. — Capitation des nobles et privilégiés. —
— Taxes d'offices. — Ustensile. — Commis aux aides. —
ÉquipemenI de la milice, etc.

0. IIG. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1933-1959. — Rôles et états de ic|iartilioii dans

l'Élection de Cognac, par les intendants de Blair, de Chail-

lou, Bâillon et les trésoriers Joubert, Lasiray. Meaniiic,

VcNssière.— Taille.—Chambre de commerce.—Taxes d'of-

l'u^^^,^.
_ Impositions extraordinaires. — Capitation. —

Nobles, privilégiés, employés aux aides. — Remboursemeni

des pertes sur les grains. — Syndics et greffiers des rôles.

^ Fourrages. — Frais de milice. — Vingtièmes d'indus-

,,^,^ ^,li..
_ L,i i;,iii,. ,|c n:;;'. était de 200, 156 livres 1 sou

6 deniers ; en 1733, 2U5,()93 IJM-es.

3
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C. 117. Liasse.' — 61 pièces, papier.

1759-1961. — Rôles et états de répartition des im-

pôts pour l'Élection de Cognac, par l'intondanl Bâillon et

les trésoriers Carré, sieur de Candé, de Beaupréau et J.-B.

Mereier Dupaty, père de l'auteur des Lettres sui' l'I-

talie. — La capitation s'élève en 1738 à 8i,847 livres, et

en 1761 à 89,106 li\Tes. — Le rôle des officiers privilé-

giés, en 17o8, à 970 livres 16 sous ; en 1761 , à 1 ,936 livres

16 SODS.—Les employés aux aides payent en 1738, 177 li-

vres 13 sous; en 1761, 402 livres 18 sous.— Les gentils-

hommes en 1738 payent 320 livres 16 sous; en 1761,

1,123 livres 12 sous. — La taille s'élève en 1738 à

203,431 livres 1 sou 6 deniers, et est réduite en 1701 à

194,630 livres 1 sou 6 deniers.— Le rôle de la Chambre

de commerce reste fixé à 1,230 livres. — L'ustensile de

l'infanterie et de la cavalerie s'élève à 27,i27 livres 13 sous

en 1738, et en 1761 ii 39,449 livres. — Les impositions

extraordinaires de 1738 s'élèveiit à 36,923 livres 3 sous

1 denier. — Les frais de levée des miliciens de remplace-

ment au bataillon de Saint-Jean-d'Angély atteignent

1,21* livres en 1758 et 2,628 livres en 1761. — Le ser-

vice des milices gardes-côtes emploie 1,438 livres eu 1738,

et 6,3i0 en 1701 .— L'étal des taxes d'ol'liccs eu 1758

est de 1,238 livres 6 sous, répartis entre 38 particuliers.

— Les vingtièmes d'industrie en 1738 s'élèvent à 930

livres 8 sous, et en 1761 ù 1,378 livres 6 sous.

C. 118. (Liasse.) — 5G pièces, papier.

13S9-1)06. — Itôles et états do répartition des im-

positions dans rÉIeclion de Cognac, par les intendants

Bâillon, d'Orfcuil, LcPélelier, de .Meilhan et les trésoriers

«Je l'ont, Andrieu, Goguet et .Massias. — Munlaiii di la

taille en 1762 : 189,54^1 livres 4 sous 1 denier.—Chambre
de coiumerce, 1,312 livres 10 sous.— Ustensile de l'in-

fanterie et de la cavalerie , 44,.j31 livres. — Frais de

levée des miliciens, 3,000 livres. — Milices gardes-côtes,

6,."00 livres. — Casernement des li'oupes, 3,493 livres.

—Impositions extraordinaires, 3(),227 livres 5 sous 1 de-

nier. — Capit/ilion, 90,4;i5 livres. — Employé.s aux
nides, 128 livres 14 sous. — Vingtièmes diiidiiMnr.

1,2(W livres « sous.— Sur le rôle des pri\ilé-iés on re-

marque : .M.M. de Fé, lieutenant général au siège royal
;

itniMliaud de .Mareuil, lieutenant parlirulier ; Allen, t, lieu-

leiianl eriminel
; IVjliirlKin Hestouehcs, assesseur

; Biis-

<)iiel, lieuleiiaiit de poliee, etc.; Knalile, président de
l'Klerlion

;
Nadaull île llellejoye, gardii-nwirleau îles cnux

et fonts. —(•jipjuiioii delà noblesse, où l'im iemar(|Ue:

.M.M. le roMite d'Ars. 30 livres; de Maiilévrier, 10 livres •

de Romefort, 10 livres; Bonniot de Salignac, 40 livres ; do

Renouard, 20 livres ; Babinet deRancogne, 10 livres, etc.,

formant un total de 1,160 livres 8 sous.

C. 119. (Liasse.)— 5" pièces, papier.

l'S<S7-l'394. — Rôles et états de répartition des

impositions dans l'Eloclion de Cognac, par l'intendant de

Meilhan et les trésoriers Rodrigue et Andrieu. — La taille

s'élève en 1767 à 193,736 livres 4 sous 4 deniers, et en

1774 à 193,495 livi'es 6 sous.— Casernement des troupes

en 1767 : 2,820 livres. — Chambre de commerce, 1,312

livres 10 sous.— Petit équipement de la milice, 2,803 li-

vres en 1767, comme en 1774.— Fourrages, 38,629 livres

en 1767. — Capitation, 93,146 livres en 1767 ; en 1774,

101,974 livres. — Vingtièmes d'industrie : en 1707, 1,101

livres 2 sous; en 1773, 1,092 livres 6 sous.— Impositions

destinées au payement des travaux pour achever le canal

de Picardie et commencer celui de Bourgogne, 1,100 li-

vres 8 sous, etc.

C. 120. (Liasse.)—80 pioccs, papier.

1995-1989. — Rôles et étals de répai-lilion des

inii)Osilions dans l'Election de Cognac, par les intc^ndants

de Jlontyon, d'Ablois et de Reverseaux et les trésoriers

Andrieu, Gilbert et Dufrêne. — Le rôle de la laille s'élève

en I773à 195,493 livrcs6 sous et en 1787 à 201,031 livres

7 sous 1 denier. — Montant de la capitation en 1775 :

102,703 livres ; en 1780, 113,844 livres 16 sous.—Les tail-

lables sont compris dans les impositions pour l'achève-

ment du canal de Picardie et commencement de celui de

Bourgogne, en 1775, pour une somme de 1,598 livres

2 sous. — Vinglièmes d'industrie en 1775, 75(1 livi'es4 sous
;

en 1787 , 357 livres 10 sou.-i. — Ca]iitation des gentils-

hommes i-oiii|)renant t)7 cotes, en I7<S4, doul 22 ;i 5 livres

et au-dessous, comme pauvres et chargés d'ciiraiits, dont

plusieurs au service. —Lettre du subilélégué Du Hruiiais

h M. de La Valette, concernant l'envoi d'un supplément îi

l'état des privilégiésqui doivent ôtre imposés en 1785, mais

qu' « icy on n'im|)ose point impunénuMit. » — Ofticiers

de justice, 20 colés, dont les principaux sont : MM. Ké

de Séclic'N illi', iiciilcn.iiil ;:éiiér,il au siège rojal; Busquet,

lieutenanl gi'in'iai de police : de M.ireuil, lieiileMaiit par-

tieulii'r, et de .luillac, lieutenant ciiiniiiel, ed'.

C. 121. (Liasse.) — 13S pièces, papier; fi piioc^, p.iicliciniii

190I-I9MU. ' Lilils, déc.laraliiins, pineLiiiialioMs et

ordonnances des rois Louis XiV, Louis .W ei Louis W'I,

concei'Maiit : les l'ondilinns d'exeiniiliiui du loL'i'inent di'



l'infanterie; — le prix des fourrages fournis aux dragons
;

— la création d'un office d'élu en rÉlcclion de Barbe-

zieux ;
— la levée des scellés apposés sur les papiers

des greffes des bailliages et tribunaux d'exception; — la

prompte répartition des impositions de l'ancienne Généra-

lité de La Rochelle; — l'union de l'office de second pré-

sident du Bureau des finances de La Rochelle aux officiers

du même Bureau. — Arrêts du Conseil d'Etat concernant

une diminution de 40,000 livres sur les contributions de

1731, à cause des souffrances causées par « les accidents

des saisons ; » — les gages des officiers au Parlement de

Bordeaux. — Ordonnances des intendants de Creil, de

Blair, Bâillon, de Barentin et de Reverseaux, concernant :

la répartition des impositions dans les Elections de Cognac

et Saiut-Jean-d'Angély; — le bail de Le Blanc, sous-fer-

mier des droits d'usage; — la nomination de commis à la

recelte des tailles dans l'Élection de Barbezieux et la ville

de Saintes ;
— la levée de la taille dans l'Election de Co-

gnac ;
— le règlement de la dîme royale et de la taxe d'in-

dustrie ;
— la fourniture des lits militaires par le sous-

traitant Harand ;
— celle des fourrages aux régiments de

Santerre, Richelieu, Noailles, Chartres, etc.;—la demande

formée par Pierre Ballaiigé de n'être plus préposé aux

vingtièmes; — les pertes sur les récoltes dans les Elec-

tions de La Rochelle et Barbezieux; — les gages des offi-

ciers municipaux de Rocliefort, etc. — Minutes de lettres

et correspondance de l'intendant de Reverseaux avec

MM. d'Ormessoii, Joly de Fleury, de Vergcnnes, de Forges,

Necker, Pci'lhuisde La Salle, Arnaud, de Bcauregard, etc.,

le contrôleur général et les subdélégués, concernant : les

réparations à la maison des Filles de la Charité de La

Tremblade, sur les fonds libres de la capitation; — l'enga-

gement des droits de la mai'que de La Rochelle aux sieurs

Massiot et Leroi; — la répartition entre les différentes re-

cettes des financ(^s du moulant du brevet généi'al arrêtée en

Conseil d'Etat; — une contt^station entre les sieurs Audu-

reau et Ai'naud, au sujet du syndicat d'Aunay, etc.

C. 122. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

t^tn-ttHH, — Correspondance des intendants de

Creil, AnH'Iot, Bignon, di; Bai'cntin, de Picurrc, Bâillon,

d'Orfcuil, etc., avec les ministres Orry, d'Ormesson,

ïerray, Necker, etc., MM. (lilljort de Voisins, l'oujaiul,

Normand, de F'uiramond, Du Portai, de L'Aage, (Jilles,

Faure, de L'Estarig, le garde des sceaux, les coiilrùlcurs,

receveurs des tailles, les officiers des Élections, etc., con-

cefnant : la répartition des impositions dans la Géru'M'alité;

— la situation des diverses paroisses, i)ar suite des lléaux,

de la grêle et des inondations. — En 175i, dans l'Election
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de Cognac, « on estime que le produit de la récolte des

« vins, en général, ne peut aller qu'à la moitié d'une

a année commune. » — Dans celle de La Rochelle, « de-

« puis plusieurs années, les paroisses se dépeuplent et

« beaucoup de terres demeurent sans culture, faute de la-

« boureurs. » — Dans l'Élection de Saintes, « il n'est

<t presque pas possible d'exprimer à quel point de misère

« elle est et jusqu'où est la désolation de la campagne. "

— Lettre de M. Faure, annotée de la main de l'intendant,

qui recommande de « la garder soigneusement, » concer-

nant la position des préposés à la taille, placés entre les

receveurs et leurs seigneurs. M. Faure rappelle « les

« plaintes portées à M. Orry par le feu prince de Chalais,

« contre son père, le plus doux et le plus respectueux des

« hommes, et cela sur une simple lettre -d'avis, où il lui

« représentoit, avec tous les égards dus à son rang, l'obli-

« gation d'acquitter ses vingtièmes, etc. »

C. 123. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1639-1 9SS. — Lettres patentes des rois Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI, arrêts du Conseil d'État suivis d' or-

donnancesdes intendants de Rlair, d'Ablois et de Reverseaux :

confirmant les anciens privilèges des habitants de l'île

d'Oléron ;
— rejetant les demandes en diminution d'impôts

présentées par le Corps de ville de Rochefort et les habi-

tants de La Tremblade; — condamnant les habitants et

collecteurs de Mauzé à rembourser au sieur Bernard les

tailles indiîment perçues sur lui; — déboutant le sieur

François Loyer, horloger à Saintes, de sa demande en dé-

charge du rôle de l'industrie; — condamnant le sieur de

Lincé à payer aux Ursulines de La Rochelle les arrérages

échus d'une rente de 223 livres, an principal de -4,500 li-

vres, jusqu'à entier remboursement; — approuvant la ré-

partition des sommes en moins imposées entre les diverses

Élections;—concernant : une réclamation de M. le marquis

de Saint-George, capitaine au régiment de Royal-Champa-

gnc-cavalciie, qui se plaint d'avoir été trop imposé pour

sa contribution aux réparations de l'église de Saint -Vi\icn-

du-Vergeroux; — la saisie des fruits faite sur le sieur

Compère Laubier par les collecteurs des tailles; — l'abon-

iicment des paroisses de Saintonge et de l'île d'Oléron; —
les contestations entre les prieur et religieux Carmes de

Pont-.\udcMicr cl les liérilici's GanncI, dcliilcurs d'une

rente envers Icsdils religieux. — Lettres de MM. Faure,

de L'Estang, de L'Aage, Normaml, etc., receveurs des

tailles, aux intendants, eoncernanl le^ frais contre les im-

posés des Élections de Marennes et Saintes, etc. — liis-

tiuclions a|)prouvées par le Roi poiu' les directeurs des

\ingtiènies.
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C. m. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1Î88. — « Évaluation des revenus des biens-fonds

« daus les paroisses de l'Élection de Cognac (A à M), pour

« servir de base à la fixation des 2 vingtièmes et 4

« sous pour livre du premier que doivent supporter lesdits

€ biens, sans aucune exception, ni distinction, aux termes

i de redit de 1787. » — Le revenu des curés desdites pa-

roisses varie entre 60 et 3,600 livres. — Dans la ville de

Cognac, les biens ecclésiastiques sont évalués à 10,290 li-

vres de revenu effectif, qui se décomposent comme suit :

les deux curés, 2,370 livres; les Cordeliers, 1,200 livres;

les Bénédictins, 4,940 livres; les agrièrcs du séminaire de

Saintes, 60 livres ; le péage du pont appartenant aux Bé-

nédictins de Saint-Jean-d'Angély, 120 livres; l'hôpital

Saint-Jacques, 120 livres;— la terre de Mgr le comte

d'Artois, 31,000 livres, etc.

C. 125. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1991-a?Sf^. — Évaluation des revenus des biens-

fonds dans les paroisses de l'Élection de Cognac (N à X).

— Rôles des dixièmes et des vingtièmes dans l'Élection de

Barbczieux. Les bordereaux des dixièmes s'élèvent, en

1771, à 11,091 livres 2 sous 10 deniers; en 1774, à

11,676 livres 2 sous 11 deniei-s; — ceux des viiigtiènu>s,

en 1772, à 57,728 livres 15 sous 2 deniers; en 1778, à

38, 133 livres 13 sous 4 deniers.— Revenu des liiens des

gens de mainmorte.

C. 12G. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 749-1 7AH. — Com|)les l'cndus par les receveurs des

laillo aux intendants de La Rochelle des receltes et ilé-

periscs des dixièmes et des vingtièmes dans rKleclidii de

Sainl-Jean-d'Aiigély. — Le produit net des dixièmes, en

1742, s'élèvi- à 1 iri,.')l3 livn.'s 7 sous 9 deniers; en 1748,

ù 120,084 Ii>rrs9 sous 1 denier. — I.,e |iroiliiit net des

vingtièmes, en 1730, est de 62,112 Iivrcs3 sous A ili'iiirrs;

<!ii 1736, 17,699 livres 10 sous 9 deniers. — Re\enu des

bicns-runds de 6 paroisses ih; l'Klection deSainl-Jean-d'.\n-

gély. — Ét;it des maisons de campagne non imposées, an

Momlire de 80, d'un r<;venu variant entre 60 et 600 livres.

— Oéelaralioii des biens défrichés. — Klal di^s maisons

claustrales de rFllertioii <!( Cognac, évaluées à un revenu

de 9,400 liMCH.

<:. Iî7 Hi-iriiTc.;— In-folio, 174 fcuilliMn, pajijcr.

IIIH-IKU. Knregistremi'nl des enchères ctadju-

(licainmi du dixième den fermes cl la)icH de l'iiiduslrie et
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des bestiaux dans l'Élection de Saint-Jean-d'.\ngély,

coté et paraphé par Renau, lieutenant général des

armées du Roi, et par l'intendant de Creil. — Un cer-

tain nombre d'adjudicataires ne savent pas signer. Parmi

les signatures notables on remarque: les sieurs Allenet, de

Saint-Blancard, Bollon, Jousscaume, Guillonnet, de Chiè-

vres, de La Sauzay, Dexmier, Le Berton et Raboteau.

0. 128. (Liasse. 99 pièces, papier.

I'9âl-1'396. — Rôles des dixièmes et des vingtièmes

dans l'Élection de La Rochelle. — En 1751 , le produit

net des vingtièmes s'élève à 130,761 livres 9 sous 4 de-

niers; en 1776, à 154,599 livres 6 sous 9 deniers.— Les

comptes sont présentés aux intendants par les sieurs de

Lafosse, de Lattre, Poujaud de Montjourdain et Duperré,

receveurs des tailles de l'Klection.

C. 129. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1*88. — Évaluation du revenu des biens-loiids dans

les paroisses (A à M) de l'Élection de Saintes. — Daus la

paroisse de Saint-André-de-Lidon, les biens ecclésiastiques

sont évalués à 2,600 livres de revenu annuel et les biens

laïques réunis entre les mainsdcM.de Luchet, à 280 livres.

— Le revenu des curés varie entre 600 et 4,200 livres. •

—

Les maisons religieuses qui ont les revenus les plus consi-

dérables dans l'Élection sont : les abbayes de Saintes

,

Saint-Étienne-dc-Vaulx-sur-Mer, La Tenaille, Madion,FiMi-

douee, Emhreuil, Foulevraud, Moulier-Neuf ; les prieurés

de Sainl-Euli'0|>e, Saint-Marcoul, Saint-Gemme , Saint-

Georges-des-Agouts, Saint-Léger, Ilusseau ; les chapclle-

nies de Saint-Thomas, Saint-Sauveur et Floirae ; le chapitre

et révê(iue de Saintes ; les Rénédietins de SaiiU->(ean-

d'.Vngély, Bordeaux, Sainl-Maixent et Bassac; les religieux

de La Charité, les .1 acohins, les Cordeliers de Saintes, les

Chanoines de .Lueon , les religieuses Sainte-Claire, les

Carmes de Jonzac et l'Hôpital de Pons.

C. 1.10. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1988. — Evaluation des revenus des biens-romis dans

les pai'oisses (N i\ T) de l'Election de Saintes. —
• Le re-

venu des curés varie entre- 300 et 3,01)0 li\ res.—Les terres

iiiciillcs (|iil ciiil été dél'iichi''c> a|i|Knli('iniriii en grauile

|)arli(^ aux sieurs de Nnssay, lîaucliereaii, (ii'ciiii'r de La

Sausay, Nandin, Maniin, lliir\ de Langery, lloiidier, B(in-

(ils, \itrier; dr tiiiilai'd cl de Sairil-Miiisiuill . La Coin-

manderie des Kpaiix a un re\enu de 6,000 li\res dans la

seiilr pariiissr dcMi'iMsai' ; Iciiiri'el le prieur. 3, 'lOO livres,

sur lin revenu lui. il lie ',t,,')(il) li\ res. — Dans la paroisse



(le Ténac et les Arènes, le revenu des biens ecclésiastiques

s'élève à 11,000 livres, et les biens laïques à 240 livres,

partagés entre les sieurs Eschassériaux, Roudier, Prou-

teau, Sellot et Geoffroy.
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l'île, en total, 4,509 livres 20 sous.— Les plus fortes

cotes de Saint-Martin sont celles des sieurs Hope Lutber,

9 livres; Baudin, 12 livres; Foucault, 16 livres; Pages

de La Cailletière , 12 livres. — Il y a 119 cotes à

10 sous.

C. 131. (Liasse.; 106 pièces, papier.

964-19SS. — Élection de Saintes. — Evaluation

des revenus des biens-fonds dans les paroisses (V). — Im-

positions faites sur les officiers du Présidial pour le rem-

boursement des offices supprimés et les gages des officiers

du Parlement de Bordeaux. — Capitation des officiers de

l'Élection. — Comptes et bordereaux des dixièmes et des

vingtièmes.— Le produit des vingtièmes s'élève, en 1764,

à 101,323 livres IS sous 1 denier, et, en 1778, à

146,381 livres 7 sous 4 deniers ;— celui des dixièmes, en

1764, à 20,264 livres 15 sous, et, en 1777, à 142,302 livres

15 sous 8 deniers.— Les comptes sont présentés aux in-

tendants par les sieurs de L'Aage et Faure , receveur.s des

tailles. —
• Le montant des décharges et modérations

sur les vingtièmes s'élève, en 1778 , à 2,761 livres

11 sous.

c. 132. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1910-1999. —Procès-verbaux imprimés des assem-

blées générales du clergé à Paris, sous la présidence de

NN. SS. le cardinal de Noailles et les archevêques de

Bourges, de Narhoune, de Tours et de Paris, concernant

le don gratuit, emprunt accordé au Uoi, au lieu et place

d(^ la capilalion. — « Extraits des procè.s-verbaux du

(I rlergé (|ui prouvent évidenunent que les dons offerts

« aux Uois par le clergé ont toujours été demandés, ae-

« cordés et reçus comme dons gratuits , libres et volon-

« taires. » — Arrêts : du Parlement de Bordeaux con-

cernant la percei)tion du don gratuit ;
— du Conseil

d'État, ordonnances des intendants Bâillon et d'Or-

feilil, cl miniiles de lettres à M. le duc de Clioisciil, an

eoud'ùlciir giMU'i'al et aux maire et échevins di! UoclieforI,

(•onc(n'Maiit l(! doM gratuit d'une frégate par ladite ville. —
l\ê)le des dons ^'raliiils dans les différentes paroisses de

l'île de Bé.

C. 133. (Li;issc.) — tl pièces, pa|iicr.

I99H-I9H1. — [lêtles dos dons gratuits pour les pa-

roisses de l'île de Ré, signés par l'intendant Meulan d'A-

blois.— Ars donne 943 livres; Le Bois, 522 livres 2 sous;

La Cduoarde , 384 livres 2 sous; La Flotte, 989 livres;

Loix, 289 livr(^s Ki sous; Saiute-.Marie , 414 livres; Saint-

Martin, 96(i livri^s; Les l'orles, 92 livres; soil pour toute

C. 134. (Registre. )— In-folio, 126 feuillets, papier; couverture,

musique, lettre peinte, in-12.

XVl" sîèele. — Religionnaires. — « La discipline

« ecclésiastique des Églises Réformées de France, c'est-Ji-

« dire l'ordre par lequel elles sont conduictes et gouuer-

« nées, » arrêtée aux synodes nationaux de Paris (1359),

Poictiers(1560), Orléans (1562), Lyon (1563), Paris (1565),

Verteuil en Angoulmois (1567) , La Rochelle (1571)

,

Nîmes (1572), Sainte-Foy (1578), Figeac (1579), La Ro-

chelle (1581), et Vitré (1583), paraphée par un postulant

juge au Présidial de Saintes le 10 avril 1725 et précédée de

tables analytiques et alphabétiques des matières.

C. 133. (Liasse.)— 42 pièces, papier.

16S5-19 96. — Édits et déclarations des rois

Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, portant : révo-

cation de l'édit de Nantes ;
— défenses à leurs sujets

d'aller s'établir dans la principauté d'Orange et d'y faire

l'exercice de la R. P. R. ; d'y envoyer leurs enfants pour

y être baptisés par les ministres, etc.; — défenses à tous

capitaines de navires français ou étrangers de recevoir

sur leurs bords aucun des sujets de la R. P. R. ou nou-

veau-convertis pour passer dans les pays étrangers ;
—

condanmation à la confiscation des biens ou à l'amende

des nouveau-eonvertis qui, étant nuila<les, refuseront les

sacrements; — défense aux nouveau-callioliques et à

ceux qui ont été de la R. P. R. di' vendre on engager leurs

biens sans permission du Roi; — injonction aux ofliciers

des juridictions royales et seigneuriales, nouveau-conver-

tis, de rapporter des certificats de catholicité de leurs

curés, sous peine d'interdiction; — condamnation, comme

l'idaps, de tous ceux qui, lU's de parents de la U. P. R., dc-

clan'iit vouloii' mourir dans ladite ndigion ;
— défenses de

tout exercice de la R. 1'. R., à peine contre les hommes

des galères perpétuelles, et contre les femmes d'êti'e ra-

sées et enfermées poiu' tiMij(mrs , avec confiscation de

leurs biens ; peine de mort idutre ceux (|ui se sont assem-

blés en armes; peine de moi'i contre les nnnistres ou

prédieants, sa)is (/«'(/ l'uvoiir elle puisse èlrc irpiiléf com-

milialdiie ; auiendes ecmtie ceux de la K. P. IL <|Ui

n'ont pas fait baptiser leurs eulaut^ dans les 21 heures l'I

font éle\er leurs enfants hors du roxaiime, et les peines

les plus sévt'res coulre ceux i|iii ne m'ioiU |la^ mariés p.ir
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les curés; galères perpétuelles contre les Reli^'ionnaires

qui assisteraient leurs frères malades, etc. ;
— concernant

les réfugiés français revenant de l'étranger, etc. — Arrêts

de la Cour de Parlement de Bordeaux ordonnant aux nou-

veau-convertis d'envoyer leurs entants aux écoles et ca-

téchismes catholiques;— défendant aux nouveau-con-

vertis et tous autres de faire aucun exercice de laR. P. R.,

ni d'avoir aucun commerce avec des ministres prédi-

cants, etc. ;
— condamnant à des amendes honorables

,

aux galères perpétuelles , au fouet, au carcan, des nou-

veau-convertis de Clairac, pour assemblées de prières et

de culte de la R. P. R. , etc,; — ordonnant aux greffiers

des divers sièges d'envoyer des extraits signés de tous les

an-cts rendus contre des personnes de la R. P. R.; — la

constatation du décès de ceux de la R. P. R. , etc. —
Arrêts du Conseil d'État réglant les procédures à faire par

ceux qui ont des créances sur les biens en régie des Reli-

gionnaires fugitifs, etc.

C. 136. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1660-1355. — Correspondance de MiM. de Maure-

pas , Pinel , de Mauclerc, Mesnard , Duclicmin , de

Lavogadrc, Warcngue; des suhdélégucs, de Chastollars,

Lortie du Maine; du lieutenant général, de Gascq
;

du sénéchal de Jarnac, de La Chaume; des curés d'Andilly

et de Montendrc;du vicaire général de Lacoré; de l'avocat

du Roi, (compagnon, etc., avec les intendants Arnoul de

Vauciesson, de Creil, de Chaillou, Bignon, Barentin, de

Pleurre et de Blair; annotations en marge de ces lettresde

la main de» intcndaiils et minutes de leurs réponses, con-

cernant:—- les mariages des Religionnaircs nouveau-con-

vertis qui refusent les sacrements et la |)0.îilioii faite à

leurs enfants; — la remise aux greffes des registres des

notaires delà lî. P. U.; — les assemblées des Rcligion-

iiaircs d'Arverl dans des maisons particulières; — l'arres-

lalioM et l'emprisonncinent à Rrouage d'un < liiriirgien de

la Rrligion, prévenu d'avoir dit que « le Roy esloil injuste

« de persé(rutcr ses sujets; » — la surveillance des côtes

de Marennes et d'Oléron par les dragons pour riM|i("( lur

la fuite des Keli^'ioniiaires; — l'insuccès des démarrlics du

subdéjégué de l'ifili'iidatit auprès des prolrslanls d'Ar\('i't

et dr; La Treiiihlmle ;
— l(! devoir des médecins il'avertir

|p curé df-s qu'un Rrlii/ioniiaii'i' malade sera en dan;,'er;—
la mimon de la maiéehuussée dans l'Ile d'Ai'vert suj\ie

de lu converfion de 200 personnes; — les prédienlioiis de

MM. Ich nbliés de FéneloM et de; Cordemny .'i La 'rreiMl)l.iile

i-i à Ar\<Tl et la distriliulioii «l'aunirtnes aux nouveiiu-

l'onverljs p.H' M. de l''én(d<»fi; la défense faite aux iiiis-

«iionnaircs de brûler avec iminpr les livres des Réformés
;

— le danger de confier les enfants à un instituteur nouvel-

lement converti, bien qu'autorisé par M. l'évêque de Sain-

tes; — la conférence de 3L l'abbé Bertier avec le ministre

Mariocheau;—l'établissement des Sœurs-Grises à Marennes ;

le refus des nouveau-convertis de La Rochelle d'assister

à la procession et à la messe;— la fuite d'une douzaine de

nouveau-convertis de Jarnac; — la saisie des coupes de

connnunion de Marennes, d'Arverl (ou Allevert) et de Saint-

Jean-d'Angl e;— les assemblées tenuesà Royan et à Jlornac

par le prédicanl Guillot et les mariages qu'il a faits ;— la fuite

en Angleterre de Paul Turquaud, marchand à Châtelleraul I,

avec sa femme et cinq enfants; — le refus des habitants de

Marennes, d'aller à tour de rôle avec leurs chevaux con-

duire les Jésuites de cette ville dans les paroisses voisines.

— Mémoire concernant les assemblées des Religionnaires

à Boutteville et à Segonzac. — Ordonnance de l'intendant

de Blair contre les complices et auteurs des assemblées

des Religionnaires. — Jugement condamnant le sieur Jean

Trouiller à faire amende honorable, aux galères à perpé-

tuité, et à la confiscation de tous ses biens, pour avoir

présidé des assemblées, en l'absence de ministres. — Pro-

cès-verbaux de la maréchaussée, constatant l'inutilité de

ses efforts pour capturer le prédicant signalé dans les en-

virons de Pons, etc. — Note des principaux baptêmes et

mariages faits par le ministre Gibert.

C. 137. (Liasse.) — 35 pioces, papier.

1(»S5-1954. — Ordoimances de l'intendant de La

Rochelle, Pierre Arnoul de Vaucresson, condanmanl à

la prison le Religionnaire Basset, de Marennes ;•-— pres-

crivant des iiifornialions sur les assemblées de ceux

de la R. P. R. de Mornac. — Procès-verbaux de visite

et d'adjiiilii alion de la démolition du temple de eeu\

de la R. I'. R. de Sainl-Jusl (|U'ès Marennes) jiar lesubdi—

légué de Cliastellars. — Saisie de 1 l(i livres religieux ]iar

la maiéciiaussée dans une maison de Relie-Croix (|>rès La

Rochelle). — Informations secrètes faites par le subdélc-

gué de Cliastellars contre la fille Fremeau, de Saint-

Pierre-d'Oléron, ([ui a abandonné le royaume et contre

ceux qui ont facilité sa fuite, etc. — l*roeès-vcrbaux d'in-

leri'dgaloires par les suliiiélégués de Cliasleilars, Lorticdu

Maine; le ((inseillei- au Présidial de Beaujireau ; le |iré\ôl

général l'ianinis Dieulafail, etc., du capitaine d'une ga-

linle lidlliindiise iiiiiilr.igée sur la eôli^ d'Arvert, au sujet

(l'une valise de li\res lie la R. I'. 11. Iriunée sur le r'iva^e

et pro\enanl du na\ire; — d'Llic ClK'vallier, sieur des

l'allés, marchand à La Treinhlade, déterm à Rrouage, au

sujet d'une lettre du niinislr<' Moizy; — de Pierre Baudry,

l'asi|iiil il .Sahciiii, sur une Mssenibii'e ;i Mau/ac, présidée
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par un ministre, Dubesst' (ou Debessû), qui a fait plusieurs

mariages.— Lettres du subdélégué Lortie Du Maine à l'in-

tcndanlau sujet des arrestations faites à cette occasion par

les cavaliers delà maréchaussée etrapp»?lant l'exécution à

La Rocliellc du ministre Vivien, penduen 1746.—Interro-

gatoires de 16 protestants prévenus d'avoir assisté à des

prêches à Jarnac-Charente, où il s'était fait des baptêmes

et des mariages (8 certificats signés par les pasteurs du

désert GiberL et Pcllissier sont joints au dossier) ;
— de

10 Religionnaires de Jonzac et leurs femmes, qualifiées

« adouées » qui, en présence du prieur de Jonzac et du re-

ligieux Carme Matthias, refusent de se séparer; et Jean-

Bossion-Blanchies et Jeanne Millon répondent « qu'il n'y

« auroit que Dieu qui les sépareioit et que d'ailleurs ils se

« souniettroienl à toute la volonté de Dieu, pour ce qui

« pourroit leur arriver. » — Etat de la tournée faite à

Saujon, Vaux, Koyan, Breuillct, Mornac, Cbaillevette, La

Trcmblade, Avallon, Arvert, Marennes, etc., par M. le pré-

vôt général de la maréchaussée et M. Lortie Du Maine,

subdélégué, pour admonester les Religionnaires prévenus

d'avoir tenu des assemblées, donné asile aux prédicants,

proposants, lecteurs, maîtres d'école et de musique; no-

tamment à La Tremblade, deux médecins prolestants ac-

cusés de donner des secours spirituels aux malades de la

R. P. R., etc.—Correspondance entre le subdélégué Bom-

par, M. de Prince, le vicaire de La Flotle et l'intendant,

concernant l'arrestation de plusieurs femmes et enfantsdcs

Religionnaires de l'île de Ré qui allaient pai'tir pour la

Hollande, etc.
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la R. P. R. dans le diocèse de Saintes, proposant diverses

mesures répressives; — le remède aux désordres qui nais-

sent des mariages contractés par des gens qui ont fait pro-

fession de la R. P. R.;— les moyens de réunir à l'Église

ceux qui ont ci-devant fait profes.sion de la R. P. R. et les

enfants nés de leurs mariages;— mémoire adressé à mon-

seigneur Rouillé, ministre secrétaire d'État, par le sieur de

Montfayon, inspecteur des fermes du Roi à La Tremblade,

au sujet des fréquentes et nombreuses assemblées de Reli-

gionnaires qu'il a dissipées ;
— procès-verbaux de visite

de deux fliites hollandaises venant de La Tremblade et

soupçonnées de porter des Religionnaires fugitifs, par les

capitaines et employés des fermes de La Rochelle et Saint-

Martin-de-Ré. — Ordonnance de l'intendant Bignon au-

torisant le sieur Garesché, calviniste de Marennes, à passer

en Hollande pour y apprendre la langue et le commerce,

à la charge de revenir dans trois ans. — États des enfants

des Religionnaires nouveau-convertis instruits dans la foi

catholique par les maîtres d'école : Lignières, 20; La

Tremblade, 14 ,iît Thairé, 7.— Lettres des instituteurs <à

l'intendant, contenant la liste des enfants des Religion-

raires qui ne vont ni à l'école, ni à l'église : Arvert, 32 ; La

Tremblade, 38 ; Thairé, 34 , et de ceux qui viennent à

l'école sans aller à l'église: Arvert, 41. — Commissions

signées « Louis, » et arrêts du Conseil d'État attribuant

aux intendants de Blair, de Boisemont et de Plcurre toute

cour, juridiction et connaissance de tontes les contraven-

tions faites par les Religionnaires aux déclarations et

ordonnances qui leur défendent de tenir des assem-

blées, etc.

C. 138. (Liasso.) — 36 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1933-t950. — Mémoire sur la conduite des nou-

vcau-couvcrlis du gouvernement de Brouuge (Election

de Marennes ) : quant aux baptêmes, ils se confor-.

ment aux cérémonies catholiques
;
quant aux mariages,

les petites gens, comme artisans, laboureurs, sauniers,

matelots, se contentent d'un mariage devant notaii'c, prêts

à quittei' le royaume en cas de ])()ursuitcs; les marchands

et négociants li'ouvcnt des curés qui les marient et leur

doniuMit un certificat u'unijcnnaiit un présent ; » quant aux

sépultures, elles se font secrètement dans des caves ou

(les jai'dins; ce (|ui (Milraîne un grand désordre pour les

successions. Les remèdes (jroposés soûl de contraindre les

nouveau-convertis qui veulent se marier à signer l'enga-

.genient de vivre dans la religion catholique et d'y élever

leurs enfants ; les curés pourraient alors régulariser la

naissance des enfants m's de mariages irrégulii'rs; pour les

sépultures, ils ticndraicnl un registre spécial poni' les uon-

veau-couverlis. — (;opifs de mémoires sur les pi'ugrès de

C. 139. (Liasse.) — 2" pièces, papier.

t940-l'3'55. — Pi'ocès-vei'banx des démarches in-

fruilueusi's de la maréchaussée [lour arrêter le pré-

dicant Tronillei', de Cognac, et plusieurs protes-

tants mariés aux assemblées; — et pour surprendre h

Scgonzac une assemblée qui s'est dissipée à son ajjproche.

— Interrogatoire du sieur Vaquier, lecteur dans les as-

semblées, et |)oiaeur de plusieurs livres de la R. P. R. —
Etats des Religionnaires dont les enfants ont été conduits

au baplême par la maréchaussée de Rojan.— Lettres du

sieur de Montfayon an subdélégué, concernani plusieurs

asscinhii'es à Couhinges, pi'ès Mornac, et proci's-verhal

d'une de ces réiniious présidée par le ministre Duliesse,

(|ui a béni plusieurs mariages en pi'ésenee de plus de

4,000 |)ersonnes. — Ordoimances des intendants de Boi-

semont et Bâillon, prescrivant : à plusieurs Religionnaires

de |)rés(Miler leurs enfants an baptême, sous la surveil-

l.iuee lie la ni iréeh.iussiW,' ;
— d'aii'êlei' les sicurs Maliguou,
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de Saint-Saviuien, et Bruu, de Saint-Preuil ;— à Charda-

voine, de cesser ses fonctions d'accoucheuse ;
— et à

Charles Garnier de se séparer de Marguerite Gleuiet, sous

peine de prison.— États des Religionuaires de La Trem-

blade convaincus d'avoir été aux prêches ;
— des hu-

guenots arrêtés par la maréchaussée dans sa tournée à

Vaux ;— des Religionuaires détenus qui doivent être trans-

férés dans les prisons de Bordeaux; — des particuliers

écroués à La Rochelle pour le fait des assemblées, avec le

résumé de leurs interrogatoires. — Le nombre des détenus

pour la Religion est de 27.

C. HO. (Liasse.l — 60 pièces, papier.

1333-1933. — Lettres ministérielles signées d'A-

guesseau, comte de Saint-Florentin, de Jlaurepas, Rouillé,

d'Argenson , de Lamoignon , le duc de La Vrillière,

aux intendants de La Rochelle, Bignon, Barentin, de

Pleurre, de Blair, Bâillon, d'Ablois et de Meilhan,

concernant : — les condamnations à l'amende que les

intendants devront prononcer contre les Religionnaires

qui refusent d'envoyer leurs enfants aux catéchismes et

aux écoles catholiques ;
— l'arrestation des députés qui

ont assisté à la grande assemblée de Nîmes, que les nou-

veau-convertis appellent « Synode national ; » — le ré-

tablissement de la croix située près de la paroisse de Ber-

iiissard (diocèse de Saintes), aux frais des Religionnaires

détenus en prison, qui « ne paroissent pas cstrc asscs cou-

« pables pour mériter qu'on leur fasse le procès dans les

« formes ordinaires; » — la lettre du prieur de Royaii qui

dénonce des assemblées composées, pour le plus giaud

nombre, de femmes ;
— les mesures à ])rendrc contre les

femmes qui faisaient les fondions de ministres, (|ii"<iii l'c

-

rail enfermer comme insensées à riiôpilaj de La RoclicHc;

— la mise en liberté de mademoiselle de La Cour, ])ru!es-

tanle, et le transfert dans le couvent de Sainte-Clain' de

Saintes de mademoiselle Tourlellol l'aînée , dite Sainl-

Amanl ; —l'enlèvement des enfants des prolestanls qui

sont d'âge à Cire mis dans des communanlés ou clu/ (ll^

catlioliqui-s pimr y être instruits et faire payer la pensi(ui

nu\ (larenls ; — l'insti'uetion au l'arlemenl de Bordeaux

du procès contre les Religionu.iires (|ui avaient assisté

aux pr£elics de Jon/.ac, afin ipi'il rti n'sulli' un |u;.'i'ini'ni

qui fasse éclat ;
- les sieurs de iti iimiarl il de Lurhci

l'alné, gentilshoimues de .Mesie, i|iii seront em|)risouiiés an

ch&tvau de .Niort pour avoir, malgré les averlissi nu iiK (|iii

Irur ont été donnés, assisté aux assemblées et soulenu

Jeur.s eorelJKi'mnaires ;
- le procès .'i faire ditvanl le l'.ir-

Icmeiil nux KcligionnnireH mariés pai- des ministres cl di'-

lenu.*» aux prison» de La Rorhelle; -- les peines inlriic-

tueuses des agents de l'intendant pour épier les prédi-

cants et les saisir ;
— les exemples de sévérité que l'in-

tendant devra faire « sur les testes les plus échauffées et

« qui entraînent les autres, » afin de faire « cesser les

« idées de tolérance que les prédicants pourroient avoir

a fait naître; » — l'envoi d'argent pris sur le trésor du

Roi pour espionner le prédieant Dubessé et gagner quel-

qu'un de son parti qui indiquerait sa retraite ;
— l'em-

prisonnement des demoiselles Jeanne Amian, Esther Mo-
reau, Esther Borinaud et du nommé Pierre Girard, arrêtés

et surpris la nuit par la maréchaussée, qui avait investi

leurs maisons îi Mornac ;
— la fréquence des assemblées

des Religionnaires, « qui continuent avec plus de fureur

que jamais, » sans qu'on puisse réussir à capturer les pré-

dicants Dubessé et Pradon ;
— le jugement rendu par

l'intendant de Blair contre Jean Trouiller, accusé d'avoir

t'ait les fonctions de prédieant et condanmé à l'aire amende

honorable et à ramer à perpétuité sur les galères du Roi

(voir C. 136) ;
— le mémoire de plusieurs protestants aisés

détenus depuis longtemps'dans les prisons de La Rochelle,

et qui attendent encore l'instruction de leur procès ;
— les

assemblées nocturnes du côté de La Treuiblade dénoncées

par M. Du Viguier, et l'impossibilité de capturer le jirédi-

caiit, à cause « du secret exact qui s'observe parmi les pro-

« lestants, de l'intelligence des catholiques à cet égard avec

« ceux de cette religion auxquels ils ticuueut tous, » et de

l'impossibilité de gagner quelqu'un j)ar l'apjjàt d'un gain;

— l'étal des Religioniuiires détemis dans les prisons de

La Rochelle ;
— la suite à donner à une lettre calomnieuse

du sieur Guarry, chanoine de Sablonçeaux, qui se plaint de

l'irrévérence des protestants, « quoique, » ajoute M. le

duc de La Vrillière, signataire de la lettre, « il ne faut pas

« ajiiuli-r une foy eiilière à ce que les ciu'és écrivent sur ce

« sujet ; » — la démulition imm:''(liatt',« h moins ([u'elle w
« tasse une sensation dangereuse,): du temple que les pro-

testants font bàtii' à Saint-Fort-de-Cônac;—une lettre auto-

graphe de M. de Malesherbes àl'intemlant de La Rochelle,

attestant (|ue les pi'iiu'ipes nouveaux de toléi'ance prescrits

par le ministère ont été « établis en présence du Roy et

« approuvés c\prc^s(''nii ni par Sa Majesté. » — 11 s'agit,

à l'occasion de la lonstrncliou d'un temple à Mau/.é, di'-

noucée au ininistèr par l'évèque, de persuader ill'cc pni-

dnici' lr> |ii'iil('s|,iiits i|uc revcnicc pulilic di' leur Urli-

gion ne lein' est point encore |iei'Mus, « le Uoy aimaui

<' iniru\ n'avoir poiiil de ces t'ailles à punir; mais ilr

Irur r.ippclrr que les curés qin, fu MTlu de l'arlicle i de

la il(''i'laraliiui (lu 11 mai 17:21, doivcril liaptiser les eulauls

des priilcslanls, nr simt pas en dinil de les enregistrer en

ipialilé (l'('ul'(i)ils iialiirch, cl » n'oni point à ilisrnter

" Ifin li'(iilimili'. »— Rc|ionse de l'inlrnil.nil, qm e\phi|Ui'
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que les réunions ont lieu à Mauzé, dans une maison par-

ticulière, et ajoute que, «dans toute la Généralité, les pro-

(I testants s'assemblent pour faire leurs prières en commun ;

« à La Rochelle, ces petites assemblées se foui avec la

« permission du commandant. ,. Ils se conduisent avec pru-

(i dencc...; les plus riches protestants de La Rochelle ne

« craignent plus de placer leurs fonds dans des acquisi-

« lions de domaines, et quelques-uns se livrent entière-

« ment à la culture de ces domaines. » Ils attendent « la

n stabilité de leur état ? d'une forme de « mariage que nos

« lois civiles et canoniques puissent reconnaître. Les

« protestants de Mareiines se sont maintenus dans l'usage

( de s'assembler publiquement, » et les populations de la

Saintonge sont les plus zélées pour la Réforme.— Temple

de Royan fréquenté par les deux tiers de la population,

sans qu'il ait été porté aucune plainte contre les protes-

tants ni contre leurs ministres. — Procès-verbaux de

tournée de visite dans les divers temples de la subdéléga-

lion de Saintes par le subdélégué Gaudriaud, qui constate

qu'il existe, en 1776, douze temples fréquentés par 11,700

!)ersonnes environ, etc.

C. 141. (Registre.) — In-folio, 86 feuillols, papier.

XVII^ siècle. — Religionnaircs fugitifs. — On re-

marque parmi les fugitifs : Henri Delaizement, André Lor-

tie, Pierre Souchet, Benion, Jacques de Tandebaratz, mi-

nistres; — Cbastaigner, seigneur de Cramahé; Desmier,

sieur d'Olbreuse; dcMazières, sieur de Voutron; Baudouin,

sieur de La Brocliardière; de Roltillard, seigneur deCiiam-

pagné; Bernon, et un grand nombre de bourgeois et de

marchands; — et pai'mi leurs créanciers : Abraham Du-

quesne, capitaine entretenu dans les armées navales du

Roi ; le commandeur de la Commanderie du Temple à La

Rochelle ; Béraudin, lieutenant général ; de Montallembert
;

plusieurs officiers de justice, quelques Rcligionnaires nou-

veau-convei'tis, et pres(iue toutes les maisons religieuses

de la Généralité. — Les Religionnaircs dont la date (h^ (!(-

part est mcntionni'c dans ce registre sont sortis du royaume

entre iG8u et 1089. — Quelques femmes de protestants

fugitifs ont été arrêtées lors de leur retraite, ont abjuré la

R. P. R. et ol)tenu à ce prix la disposition de leui's meu-

bles et effets; mais depuis elles ont abaiulonné le royaume

et rejoint leurs maris.

C. 142. (Liasse.) — 120 pii ces, papier.

108N-I9:IM.— Religionnaircs fugitifs. — Ordonnance

lie l'inleiidant Michel Bégon, concernant la réunion an

domaine royal et la régie des biens immeubles qui ont ap-

partenu aux consistoires, aux ministres de la R. I*. \\. et

ClIAnENTE-iNFÉRIEUllE. — SÉRIE G.
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aux Religionnaircs qui sont sortis du royaume. — Les biens

et rentes du consistoire de La Rochelle sont évalués à

13,8:20 livres; consistoire de Marans, 880 livres; consis-

toire de Mauzé, 2,700 livres; consistoire de Ciré, 1,000 li-

vres ; consistoire de Saint-Martin-de-Ré, 536 livres 14 sous.

— Copies des circulaires royales adressées aux intendants,

donnant des instructions pour la régie des biens des Reli-

gionnaircs, dont le revenu devra être employé pour les

maisons de nouveaux et de nouvelles catholiques, l'établis-

sement des nouveau-convertis, les gratifications qui pour-

ront leur être accordées et l'agrandissement des églises

paroissiales. — Déclaration du roi Louis XV concernant les

conditions auxquelles les enfants de Religionnaircs fugi-

tifs, une fois convertis au catholicisme, pourront jouir des

successions à eux échues depuis leur retour en France. —
Jugement rendu par le subdélégué, à la requête de l'inten-

dant, ordonnant la saisie des biens de Jean Malvezin et s;t

femme, Elisabeth Savary, protestante convertie, mais

n'ayant point fait acte de catholicité depuis son abjuration.

— Mémoire au Roi par Louis Papin, nouveau-converti, qui

démaille à rentrer en jouissance des biens de ses pères,

quoiqu'il ait quitté la France, ayant depuis fait abjuration;

il est débouté de sa demande. — Correspondance de l'in-

tendant avec les subdélégués et M. de Maurepas, concer-

nant les réclamations des fermiers des biens des Religion-

naires. — Etat des produits, année commune, des biens

des Religionnaircs dans la Généralité, donnant un revenu

net de 0,030 livres. — Lettres de M. le comte de Saint-

Florentin à l'intendant Bignon , concernant l'exécution

(l'iui arrêt du Parknnent de Bordeaux, portant l'cstilutiou

au iiomnié Rabin et à sa femme, (jui avaient disparu après

avoir été convaincus d'avoir assisté à. un prêche à Saintes.

— Correspondance du subdélégué Lortie du Maine et de

M. Gaja avec l'intendant, concernant le mémoire sur les

droits de coutumes, de sels et de dîmes dus à M'""' l'abbesse

di' Saintes et à M. le duc de Richelieu, en la seigneurie

d'IIiers, sur les marais salants appaitcnanl aux sieurs Ra-

botteau, fugitifs, etc.

C. 113. (Liasse.) — 106 piéi-es, paiiier.

iîSM-IÎSS. — Religionnaircs fugitifs. — Lettres de,

M. le comte de SaLul-Florcntin, des subdélégués et de

M. Gaja à l'intendant, concernant la saisie des marais ayant

appartenu au sieur Des Mmiiins; — la reslitiition à la

femme Perruclinn, ('alliiilii[ue, du doinaiiic aliène jiar s(Ui

niai'i, i|ui, après avoir abjuré la religion |)rotestante, y est

revenu et a (luitté le royaume; — ai'rèt du (Conseil d'Etat

eoneernanl le qui doit être observé par les créanciei's et

prcleiidaiits diMiil sur les bi<'ns saisis et conlisiiucs pour

4
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cause de religion.— Suppliques pour obtenir mainlevée

d'une partie des biens en régie, présentées auxiiitemlants

par Pierre Chasseloup, lieutenant du premier chirurgien

du Roi; Angélique Rolland; Henriette Guenon, veuve de

Dangibeaud, conseiller au Présidial, etc. ;— décisions des

intendants sur ces diverses requêtes. — Mémoire pour de-

mander la distinction entre la régie des économats et celle

des biens des Religionnaires.— Ordonnances de l'intendant

de Reverseaux concernant l'adjudication des biens de divers

fuuitifs, etc.

C. U4. iLiasse.) — 145 pièces, papier.

1938-139S. — Religionnaires fugitifs. — Réclama-

lions de la dunic de L'Aigle, sujette du roi d'Angleterre,

contre des ordonnances de M. Beaupréau, procureur du

Roi, et de l'intendant de La Rochelle, qui avaient pour but

de la frustrer de la succession des biens de son oncle, Vin-

cent Bellet, prolestant, situés à Moiitendre, eu Saintonge.

— Procès-verbaux d'estimation, affiches et baux à rente de

divers biens des fugitifs. — Oidonnance de l'intendant de

Blair, prescrivant mainlevée de la saisie faite à sa requête

de la sommede 12,l6(j livres appartenant à Samuel Gabiou,

luincur, unique héritier de Jérémic Bourigaud. — Lettres

minislérielles adressées aux intendants de La Rochelle par

le comte de Saint-Florentin, le duc de La Yrillière, de

Maupcou, etc., concernant les adjudications des baux des

biens des fugitifs, les demandes en main levée de saisies,

les réparaliiins à la charge du fermier général, etc.

C. 145. (Liasse.) — 139 pièces, iiapicr; 1 pii'ce, parchemin.

1998-131!»». — ReligiunnairL's fugitifs. — AlTiclies et

adjudications des baux à rente annuelle et pei'pétu(;lle des

maisons et domaines ayant ajqiai'tenu à divers fugitifs dans

les Elections de La Rochelle, Saintes et Barbezieux. —
Déclarations fourui.s par les baillistes des biens des Reli-

gionnaii'cs, (|u'ils ont affermés dans l'Election de Saintes.

— Adjuiliealions dus baux de Joseph Rouillant, eni|)loyé à

la feruie générale, îi divers sous-baillisles, par le sieur

(jaudriaud, subilélégué de l'intendant, procurcui' du Roi eu

l.i rnarérhausséi-, maire |ieriiéluel et colonel de Saintes et

ilii Marclz de La Valette, snbdélégué ù l;i Rdclieljc, elc. —
Sii|>|>lii|ne <le 1'lioiiias Richard, Kardc-chasse, l'i l'effi't ilc

faire répiiier ji-s bàthii-nlsiiiceiidiéH du fugitif Paul 'J'roMvé,

doiil il rsl je ll:lllli^le, ete.

C. liU, Ili'ïiilri' I
— lii-fulio, .'lO reuilInU, papier.

I95â-I90A. — EiireKislreiiienl île» requête» présen-

iiet ou sujet lie la ré^ie des biens dus Religionnaires fu-

gitifs.— Parmi les parties figurent : J.-B. Constantin, offi-

cier marinier; Meschinet de Richeniond et Deniissy, négo-

ciants pj'otestauts ; la supérieure des Filles de la Charité, à

Brouage ; Authefœu de La Berjaudière, trésorier des Inva-

lides de la marine; Rasteau, Samuel Bougucreau, maître

orfèvre, protestants; Chasseloup, etc. — En regard sont

résumées les décisions des intendants sur chacune des de-

mandes, qui sont au nombre de 436.

C. 147. (Liasse.) — l.'JO pièces, papier.

1 934-1 99S. — Biens des Religionnaires fugitifs. —
Lettres de M. le comte de Saint-Florentin, du cardinal de

Noailles, des subdélégués et fermiers généraux aux inten-

dants de La Rochelle, concernant l'exécution d'un arrêt du

Parlement de Bordeaux en faveur de Bal)in, dont les Idens

avaient été saisis et vendus à tort par le régisseur Plessart;

— la distribution du produit des biens des Religionnaires

fugitifs; — une réclamation de M. de Froger, pour empê-

cher M°"= de Lussaudière, Religionnaire, de vendre son

bien de Chesson, dont ledit Froger se prétend héritier; —
supplique de Marie-Anne de Molenier, qui, en qualité de

plus proche parente catholique de Marie Lambert, fugitive,

demande à être mise en jouissance des biens de ladite

Lambert, occuiiés [lar Bouriau et sa femme, mère de la

fugitive, et tous deux de la 11. P. R. ; Marie appuie sa re-

(luèle du cerlincal de catholicité, extrait iiaplisliiire, con-

trat de mariage et généalogie. — Mémoire sur les préten-

tions do Cornereau à la jouissance des biens île Jaciiues

Henry, fugitif, comme son plus proche parent catholiciue.

—Arrêts du Conseil d'État ordonnant que l'adjudicataire des

travaux du port de La Rochelle |)ayeau fermier de la régie

400 livres, capital de la renie (jui lui est due sur remplace-

ment de la maison du fugilif Mailiii. — Commission don-

née i)ar le Roi, sur arrêt du Conseil d'Elal, i\ l'inlendanl

Rarentiii, pour juger en dernier ressort les eom|ilices de

l'évasion du sieur Chaumont, commis du régisseur, banque-

roulier, et le procès entre le sieur Plessart et les créanciers

de Chaumont. — Elats des soimnes dues au régisseur par

les fermiers et rentiers des biens en régie dans les Kli'c-

lioiis (le Saiul-,lean-d'.Viigél\ , La lîorlielle, Saillies el Ma-

re nues.

(;. M8. (Liasse.) — l.'iO pièces. ii:i|iiiT.

19» 9-1949. - Religioiiiiaires fugilifs.— Su|i|iliqiles

aux illleildanls |iiiiii' idileiiii' l'aulorisation de M'iidie nu

d'acipiérir des biens ap|iiirleiiaiil à des imiiv l'.iii-ioin eilis

iMi à des personnes nées de pareiils de la U. !'• IL, iné-

senlées suit par des calliiili(|iies, sciil par des lleligion-

naircs dil> iiniiveau-ciiiiveilis. - Rap lorls l'I avis des



.subdélégués sur quelques-unes de ces requêtes et projets

d'ordonnances des iulendants.— Requête de Suzanne Né-

zercau , nouvelle-converlie , à l'effet d'être autorisée à

vendre une rente au principal de 2,000 livres ; cette per-

mission lui est accordée sur l'avis du vicaire général, M. de

Hillerin, qui certifie que le produit de la vente sera em-

ployé « à acquitter certaines obligations de conscience

« auxquelles la suppliante a reconnu être tenue. » — Sup-

plique de Marguerite Rocaute, nouvelle-convertie, à l'effet

d'être autorisée à faire une donation à sa parente A. de

Balanzac, pour aider à son établissement; cette autorisa-

lion est refusée, malgré l'avis favorable du subdélé-

gué, etc.

C. Ii9. ^Liasse.) — 150 pièces, papier.

19'ï4-t'991. — Religionnaires fugitifs. — Demandes

d'autorisation de vendre ou d'acquérir, présentées soit par

des catholiques, soit par des Religionnaires dits nouveau-

convertis.— Supplique des frères Dunioustier de Vrilly, de

la R. P. R., appuyée par les syndics de la Chambre de

commerce du pays d'Aulnis : Goguet fds, Pelletan, Cha-

mois. — Letti-es des subdélégués aux intendants, pour les

éclairer soi" les droits et la valeur des divers requérants et

la suite à donner aux autorisations qu'ils sollicitent. Cette

correspondance a pour but principal d'établir que les pro-

testants qui demandent l'autorisation de vendre quelque

portion de leurs biens sont cependant dans l'intention de

ne point abandonner le royaume. — Les lettres des sub-

délégués rendent en général un bon témoignage aux

protestants, et, sur leur a\is favorable, la grande majorité

des autorisations sollicitées est accordée par les inten-

dants, etc.

C. 130. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

I9«9-19 93. — Religionnaires fugitil's. — Lettres

ministérielles signées par le comte de Saint-Florenlin et

le due de La Vrillière, et adressées aux intendants (h; La

Rochelle, concernant lt;s |)lacets adressés par Aubin, lei'-

mier du nuu'échal de Richelieu ; Admyrauld, négociant
;

Charles et Renjamin Meschinet de Richemond; Bargignac,

dame de L'Isleferme, etc., qui sollicitcnl, comme is.^us de

par(^nts de la R. P.R., l'autni'isaliDii de vendre des portions

de proj>ri(''tés pour en emj)loyei' l'argenl dans leur conmicrcc

nu pour paver leurs délices et en jiisliliant de cet emploi
;

— le curé de Cliam|iagnolle, <(ui denuinde la eonfirniation

de la vente à lui faite |)ar F(n'estier, de la R. P. R. ;
—

(iabiou sollicite l'autorisation de poursuivre le rem-

Imursenient d'une rente que lui iloit le sieur (Juiiieau, etc.

SERIE C. — INTENDANCE DE LA ROCHELLE.

C. loi. (Liasse.) — IjO pièces, papier.
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19 9 3-1 9 9 9. — Religionnaires fugitifs. — Corres-

pondance entre les ministres duc d(! La Vrillière, Turgot,

de Malesherbes et les intendants de La Rochelle, de Meilhan,

de Montyon, et d'Ablois, concernant l'envoi des brevets

portant autorisation de vendre des biens à plusieurs parti-

culiers prolestants ou nés de parents protestants, au nom-

bre desquels figurent : la veuve Charruyer, Carreau, Bous-

casse, Deschaizeaux, à La Rochelle; Giraudeau fils, à l'île

de Ré ; veuve Gabiou, à Arvert; Tolluire, à Marennes
;

Mariocheau de Bonnemort, ancien lieutenant au régiment

de Beausse, etc.

C. 132. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1999-19S9. — Religionnaires fugitifs. — Corres-

pondance ministérielle signée Amelot avec l'intendant de

La Rochelle, Meulan d'Ablois, concernant les demandes

de permission de vendre et d'acquérir et les brevets d'au-

torisation accordés aux protestants de la Généralité, no-

tamment aux sieurs Carreau, de Saint-Marsault, baron de

Parcoul, de Raussay, Giraudeau, Fleuriau, etc. — Eu

marge de ces lettres, des notes de la main de l'intendant

résument la suite à donner à chacune de ces affaires. —
Lettres de Lortie-Petit-Fief, FrogerderÉguille, dcLarade,

Drilhon, Texier, Gaudriaud, maire de Saintes; Carreau

l'aîné; Delaprade, contrôleur des guerres; Rertrand de

Puyrainiond, de La Coste, subdélégué à La Rochelle et

Perraudeau, aux intendants, pour les éclairer sur la posi-

tion des requérants. — Ordonnances de l'intendant de Re-

verseaux, sur le partage des bâtiments du domaine de

Chez-les-Raudet, paroisse de Floirac, entre .lacques Bes-

sière, hailliste des biens d'Elisabeth Viger, fugitive, et Ni-

colas et Jeanne Laurand, ci-di;vant propriétaires. — Etal

des adjudications par vente ou arrentementsdes biens des

fugitifs, depuis le 10 janvier 1769 jusqu'au 4 juin 1789.

— Lettre ministérielle signée Lambert à l'intendant de

Reverseaux, coneernaiil rétablissement deciuietièros con-

venables pour les non-catholiques, à la charge des villes

et eounnnuaulés. — Etal des paroisses et counnunautés

des subdélégalions de Marennes, Saint-Jean-d'Angély ei

Cognac, où il paraît nécessaire d'établir des cimetières

p(uir les u()n-ealli(di(iues. Le nombre des proleslauts d(!

rKleclion de .Mai'eiuics est de 5,728 (.Vrvert , \,'-WQ, - -

La Tieuildade , 1,2(57, — Marennes, 7i0, — Cliaillcvelle,

7^7, Roursefranc, 2U), — Sainl-Just, ÎJOO, - Saiiit-

Sornin , 130, — Le Gua , 130, — Saint-Froul et environs
,

2 ^^>, —Noire-Rame de risle, 241, — Les Malles, 108);

r.nchetnrl, 300 ;
— Charento, l.i ;

- Tliairé, 50 ;
- Mor-
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tagne, Saint-Laurenl et Ciré, 12;

Rochelle, 373 :
— l'île de Ré , 499 ; « plus tost plus

que moins. » — État des villes et communautés de la Gé-

néralité de La Rochelle qui seront dans le cas d'établir

des cimetières protestants.

C. 133. ^Liasse.) — 52 pièces, papier.

1686-1999. — Marine militaire. — Officiers choisis

par le Roi pour commander les compagnies d'infanterie de

la marine à Brest, Port-Louis, Rochefort, le Havre de

Grâce, Dunkerquc et Toulon. — Liste des officiers de ma-

rine du département de Rochefort, comprenant 3 chefs

d'escadres, 1 capitaine de port, 17 capitaines de vaisseaux,

3 aides-majors, 7 capitaines de frégates légères, 2 lieutenants

de port, 31 lieutenants de vaisseaux, 3 capitaines de brû-

lots, 3 enseignes de port, 38 enseignes de vaisseaux,

2 li 'ulenants de frégates légères, 2 capitaines de flûtes,

10 maîtres, 12 pilotes et 12 canonniers. — Vaisseaux et

officiers de l'escadre de M. le marquis de Nesniond, armés

à Rochefort. — Listes signées par Louis XIV et le ministre

Colbcrt des officiers de marine qui doivent servir sur les

vaisseaux armés à Rochefort. — Liste générale des officiers

de marine, en 1(!9I, suivant leur rang et aiicieimeté, où

l'on remarque M. le comte de Toulouse, amiral, le maré-

chal d'Estrées, vice-amiral eu Ponant, SL le comte de

Tourville, vice-amiral du Levant, et 31. Forant, clicf d'es-

cadre de Poitou et Sainlonge. — Gardes de la marine jiio-

mus au grade d'enseigne à Rochefort. — Liste signée par

Louis XIV et le ministre Plielypeaux des officiers de ma-

rine choisis pour le département de lîochefort, où l'on re-

marque le marquis de La Gallissonnière, chef d'escadre,

Duquesne et Colbcrt-Saint-Marc, parmi h^s capitaines de

vaissi-aux. — Revue ili-s gardes de la marine de la com|iii-

giiie de Rochefort en 1722. — Listes signées p;ir Louis \IV,

Louis XV et Louis XVI et les ministres Colbcrt, l*lici\iieaux

i-t maréchal de Caslries des officiers choisis |)Oiir com-

mander les fi'égales armées à Rochefort; — l(!S soldats

gardiens; — les compagnies l'raiiclies d'infanterie; — les

vaisseaux neufs armés au Port-Louis ;
— les vaisseaux ar-

mé» pour aller aux lli's d'Améri(|ue; — les équipaj^es d(!

Provence, qui doivent servii- sur les vaisseaux ai'més à lU)-

cliffort; — aci'()i',lant des eon(.'és à divers officiers de. ma-

rine, ii|irèH Ir désarmement dr h'urs na\ires; - révoijuanl

un capitaine de frégate légère de ses f(nn:tions et i|ualilés ;

- iioMimanI le sii-nr La Porte sous-lirulenant de la

2"" compagnie di'Krenadiers de la mariiM:à Itocheforl
;

le Mcur K<«meiii coinin ssuirc-suriiuméiuire des ports et

nritcnaux, etc

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE,

les environs de La
C. 151. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1686-1694. — Marine militaire. — Lettres des mi-

nisti'cs de Seignclay, de Pontcharlrain et de Pbelypeaux

fils, à Bégon, intendant de la marine à Rochefort, et à

M. de Mauclerc, commissaire général de la marine, concer-

nant : les fournitures pour les galcros, les forçats et les

hôpitaux ;
— les avances faites par le Roi aux marchands

et entrepreneurs de la marine; — les lettres de conseiller

honoraire au Parlement de Provence accordées à l'inten-

dant Bégon ;
— la liberté que Sa Majesté accordera aux

Turcs d'Alger, esclaves sur les galères de France, si leur

conversion au catholicisme est véritable; — la délivrance

du nommé Ougier, qui sera détaché de la chaîne, parce que

M. le cardinal Le Camus a assuré qu'il a fait abjuration de

la R. P. R. et que sa conversion paraissait sincère ;
— la

construction de 13 galères en Ponant; — l'envoi de la dé-

claration de guerre contre le prince d'Orange et les prépa-

ratifs qui devront èti'e faits à cette occasion; — la fabrica-

tionde canonsde gros calibre, boulets, grenades et munitions

de guerre; — les fournitures de mâts, bordages, fusih.

boucaniers, mousquets et anci-es nécessaires aux armements;

— le logement et la nourriture des soldats envoyés aux îles

de Ré et d'Oleron; — l'emprisonnement dans les tours de

La Rochelle d'un particulier de La Trcmhlade, accusé d'a-

voir vendu les armes et les bestiaux de l'iie Bourbon, ap-

partenant à la compagnie Royale; — l'envoi à Rochefort

de 100 Turcs, sur la demande de M. de Villiers, cnmman-

dant des galères, qui en tirei-a plus de pintit ([uc des jour-

naliers; — rarmemenl l'apide de tous les >ais?eaux du

|)ort de Rochefort; — « le combat que M. de Tourville a

a donné contre les flottes d'Angleterre et d'Hollande, où

'( il a remporté tout l'auantage qui pouuoil se prendre sur

a des ennemis qui estoicut au vent, et qui ne conibattoicnt

« (|u'autaul (ju'ils y estoicMit forcez, » et le i)i'oinpt envoi

à Brest de toutes les munitions de poudre, liimlcts, jiar-

cliemins, cordages cl anri'cs du port de Uociicfort ;
— la

\cMtc à M. de Maintciion des 2 bàtinu'iits pris p;irM. Mont-

ségur, cdiiniKind.iiil la Farci ili' ;
- le passage au\ ilcsdes

Jacobins; - les nouvelles eoiisiructious nécessaires pour

réparer la perte (pie la France \ient de smilïrir sur mer

(1(192); — les plaintes du sieur Braneliard, maltraité par

les chevilii'i's de Siirgères et de La Laurcucie; — les

prises faiti's |iar les corsaires biscayens aux envii'ons de

La Uocliclh- et jusque sons les camms de l'île de Hé; —
ri'\aiiicn p.ir M. Ii' m.ii(''rliiil d'ilslrécs des lr.i\aii\ |h)iu'

la sûreté de la rivière dr Koclii'furl ; rarmcmciil du /.('-

(/('/, ilu Fiiuroii, cl de l'I'Jnhiiaaiilc, \\ihi\- assurer le pas-

sage des convois nuMiacés par 30 cor.saires di's ports d'An-

gleterre et de llolliiiiilc, riilrc It.iymni' il Ihcsl, (I (li'iioiicés
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par M. (1(3 La Boulaye; — le secret dt-couvert par un par-

ticulier « d'un canon avec lequel une mesnie quantit(5 de

li poudre porte le boulet une fois aussy loin que la portt'C

« ordinaire ; » — les efforts du curé de Tonnay-Charente

pour y a déraciner l'hérésie, » plus dan^'ereuse selon lui, à

cause du voisinage de Rochefort; — les informations à

prendre sur la salubrité comparée des différents ports de la

Martinique ;
— la distribution de 2:2 deniers par bulletin

aux novices du département de Rochefort, etc.

C. loS. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

16SS-1963. — Marine militaire. — Ordonnance du

roi Louis XIV, au sujet des marins estropiés au service. —
Etats de ce qui a été accordé par le Roi aux officiers géné-

raux, capitaines de vaisseaux et autres officiers de marine,

pour avoir nourri plusieurs officiers français et irlandais,

montant à 24,778 livres 10 sous ;
— aux officiers et gardes

de la marine, en considération des blessures qu'ils ont re-

çues au combat naval du 10 juillet 1690;—aux officiers et

mariniers de Rocliefoi't pour traitement mensuel; — aux

officiers entretenus pour le service de l'arsenal de Roche-

fort, pour appointements de 6 mois, montant à 74,192 livres

9 sous. — Appointements et gages des officiers entretenus

pour le service du Roi à Rochefort, par trimestres.— R(Mes

des gages des gardiens du port ;
— des canonniers des bat-

teries des C(')tes d'Aunis, de Saintonge et du Bas-Poitou;

—

des appointements des officiei's d'épée ;
— des munitions

fournies par les magasins de Rochefort ;
— des frais de

constructions et radoubs effectués à l'arsenal, etc.

C. 156. (Li.issc.t — "G pièces, papier.

169.ï-t9A5. — Marine militaire. — Correspondance

entre MJI. de ViHicrs, Lombard, Bégon, frère de l'inten-

dant, Ricard, Le Large, Boyei', Dcsgodinières, etc., le mi-

nisti'c (b' l'dnlcbarlrain, le (!i)iiscil (b' marine et l'intendant

Régon, l'I iiiiniiti^s de ses réponses, concernant: les injus-

tices faih's par les armateurs aux matelots du dé|)artemciit;

— les frais de ti'ansport par mer de l'artillerie;— la levée de

50 matelots pour les carènes; — le compte avec le tréso-

rier de la mai'ine; — la construclion d'une frégate de

iO canons; — l'entretien, par les n('gociaiits de Roi'deaux,

d'une fn'îgate de Sa Majesté pour donner la chasse aux

corsaires de .Iers(^y et de (".ucrnesey, ([ni font des pi'iscs à

l'enli'ce de la (lironde; - l'édit du R(ii sur les iinalidcsde

la marine; la (lisli'ibiilinu des fiiiids de la marine; — le

décès de M. Argenlon, garde-magasin à Rochefort, et les

prétentions élevées par le sénéchal à celte occasion; —
les fournitures de bois pour l'arsenal.

C. 157. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1901-19S$. — Marine militaire. — Correspondance

entre M. Bégon, frère de l'intendant, le duc du Maine

(L. A. de Bourbon), le maréchal d'Estrées, les rainistresde

Pontcbarlrain, d'Armenonvillc, de Morville, de Maurepas,

d'Ormesson, de Sartine, de La Luzerne, etc., et les inten-

dants Bégon, de Beauharnois, d'Ablois et de Reverseaux,

concernant : la distribution des fonds pour le traitement

des divers officiers de marine; — le règlement de la capi-

tation des officiers pourvus de nouvelles charges dans la

marine; — les travaux urgents d'entretien et de réparation

de l'arsenal; — l'ordonnance royale dispensant les bom-

bardiers entretenus du payement de la capitation ;
— la

demande des fermiers généraux d'employer des bâtiments

étrangers pour le transport des sels de Brouage etHontleur;

— les indenniités accordées pour perte des bardes et ef-

fets aux officiers de la flûte l'Éléphant ; — l'obli-

gation qui sera faite aux bâtiments libres de charger du sel

pour Honflenr et Saint-Yalery, au compte des entrepre-

neurs de la voiture des sels par mer, sauf à régler le fret

au cours de la place ;— les fonds nécessaires pour le trans-

port des bois de l'Abscie et l'exploitation de ceux achetés

par M. le duc de Mazarin; — le désariuement de la flûte

\c Portefaix ; — le procès-verbal dressé par 31. Garnier,

commissaire des guerres, sur l'état où les Anglaisent laissé

l'île d'Aix en 1757; outre la destruction des fortifications,

(I le soldat a pillé l'habitant, a cassé tous ses meubles,

n éventré tous les lits,., brisé tontes les portes des mai-

« sons, ainsi qiu' toutes les vitres, tout le vin et l'eau-de-

« Aie a été bu eu partie, le reste défoncé par les officiers

'< et répandu par terre pour que le soldat ne soit pas tou-

« jours ivre ;.. ils ont brûlé une maison appelée Beausé-

« jour ;.. il n'y reste que les murs ;.. ils sont entrés dans

(I les casemates on étoient les chirurgiens et malades,..

« ont pris la caisse des instruments, brisé le coffre de

Il chii'in'gie, renvei'sé les remèdes, et emiiorté tout ce

« ([u'ils mil ti'(uiv(''. Ils ont aussi em|Mirlé la cloclicdc Vr-

« glise et celle du donjon, abattu le clocher, haché àcouns

« de sabre le tableau de l'autel, brisé le tabernacle, la

Cl cbaii'c, etc.; « — reinoi que M. de Surgères a fait à

l'île il'.\i\ d'un ih'tacliciiicnl de 50 hommesqui sera relevé

tuiis les mois |i()iir protégci' les habitants contre les entre-

prises des corsaires anglais; — le transport des bois de

cimsiriiction par les funi'nisseurs dans des voitures tWtv-

doMiianee
;

la rcvocatiim de la délibération ih's habi-

tants de l'ile d'tlleron {|ui nomment pmir s\ndic (îeoi'gi-s,

connnis du trésorier des invalides de Marcnncs, etc.
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C. 158. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

16S3-19S5. — Marine militaire. — Marchés passés

par-devant notaires entre Arnoul de Vaucresson et Michel

Bégon, intendants de la marine, et les architectes entrepre-

neurs des bâtiments du Roi, pour les fournitures de bor-

dages, de préceintes ;
— du bois de chêne nécessaire à la

construction de deux vaisseaux de guerre;— de 344 pièces

de canon de fer ; — de 2,000 chemises de soldats.— Arrêt

du Conseil d'État, accordant une avance de fonds de

30,000 livres au fournisseur des mâts des Pyrénées; —
adjudication devant l'intendant Michel Bégon des diverses

marchandises nécessaires pour les constructions maritimes.

— .\rtieles et conditions accordés par le Roi au sieur An-

dré de Monroy, pour la fourniture des marchandises et

munitions du Nord aux arsenaux de hi marine du Ponant

et à diverses compagnies pour les armements dont elles se

sont chargées. — Foui'iiilures de cordages, de planches

de Coperwich, de Prusse, etc. — Devis pour la construc-

tion et entretien des couvertures des magasins et bâtiments

dépendant de l'arsenal. — Articles et conditions auxquels

le Roi aura agréable de fréter ses vaisseaux à la compagnie

de l'Assiente pour faire son commerce, lorsqu'ils ne seront

pas einiiloyés au service. (Le fret sur le pied de 7 livres

par tonneau et par mois.) — États des munitions et mar-

chandises des magasins de l'arsenal. — État de ce (lui a

été volé dans le magasin de la batterie du Port-des-Bai-

ques jiar les habitants de Soubise, montant à 119 livres

3 sous 9 deniers. — Copie de l'arrêt du Conseil d'État por-

tant règlement pour la réserve des bois servant aux bâti-

ments de mer. — Instructions pour les écrivains généraux

placés sous les ordres des connnissaires de la marine. —

•

Marché passé entre mcssire Hiérosme Phelypeaux, comte

de Poiilchai-lrain, secrétaire d'État ayant le départenienlde

la marine, et Jean iJumont, pour les fournilurcs j)cndant

neuf ans de toutes les tnarchamlises de fer neuf ouvré dans

Jes ports de Rayonne, RocheforI, Port-Louis, Brest, Le

Havre et Dnnkei'que. — Liste «les charj)enliers deGnycnne

cniiiniandés ]iour aller scr>ir dans l'arsenal de llocliel'ort.

— IVoc/'s-verhal de visite de 'iSS barils de farine, \('miis

dir In cAlc d'An^'lelcrrc, oii ils avaient ('choué, et envoyés

iMisiijir' il RocheforI sur le (jiiiiii\ de l)iinki'n|iii'.

C. 1.'i9. iRegiiitre.j — In-fuHo, 47 ruulllctii, papier.

l?Ott. .Mïririe militaire. — Eiiregistrrnii'nl des

hilIeUs expédiés pour les journées d'ouvriers, — les finn--

(lilun-vde iiiiirclinudiM-s, les nppnJMlcmeiiis irérrivains,

— le fret di- rade,-- les dépenses exiraordiiiaires,— l'eii-

Iretieii de» batt4:rie8, — les Récollets de .Manniu!S, — les

vicaires de Saujon, Boursefranc, Saint-Sornin, et le chàlean

d'Oleron.— Les dépenses extraordinaires comprennent : la

nourriture de trois enfants, dont le père, accusé de vol, est

en fuite et la mère en prison ; les frais de route accordés à

divers officiers, et différents remboursements d'avances

pour le service de l'arsenal, etc.

C. 160. (Registre.)— In-folio, CO feuillets, papier.

IfOS. — Marine militaire. — Cahier des ordonnances

expédiées sur M. le trésoi'ier général de la marine Jacques

de Vanolles, pour les dépenses de la marine de la présente

année. — Marchandises. — Serrurerie. — Ateliers. —
Hôpitaux. — Mâtures. — Radoubs. — Fusils et mousque-

tons. — Cordages. — Vacations d'officiers et archers de la

prévôté. — Frets de marchandises. — Conduite et nourri-

ture de prisonniers de guerre. — Sculpture. — Lestage et

délestage. — Brai. — Loyers.— Appointements des Sœurs

de La Charité. — Subsistances, habillement et levée de

soldats pour les îles et le Canada.—Taillanderie.— Mon-

ture de fusils demi-boucaniers et ordinaires. — Vacations

d'officiers de marine. — Garnitures de gargoussiers. —
Subsistance des curés, vicaires, prêtres et aumôniers de la

congrégation de Rochefort. — Épuisement des eaux du

bassin de la Vieille-Forme. — Tampons et étoupes. —
Voiles. — Enlretien et radoub d'armes. — Appoinlenu'iils

des Sœurs de La Charité établies à la campagiu\ etc.

C. 101. (Registre.) — In-folio, 1j fouillols, papier.

1911-1'S13. — Marine militaire. —Enregistrement

des billets expédiés. — Marcliandises foin'uies dans les

magasins lie l'arsenal de KtKlu'rorl. — 1:20 livres au sieur

Guesdon, assesseur eriiuiiicl cl civil au siège royal de cetti'

ville, père teiniiorel du couvent des Cajjueins, pour les pré-

dications données par un religieux de cet ordre pendant

l'Avenl, dans l'église Saiiil-l>ouis. — Conduite et nourri-

liirf lie prisoiiiiiers de gui'rre. — Vacations aux olTieiers

(le puit fl aux archers de la prévôté. — Serrurerie. —
— Rois. Cordages. — 1,0(10 livres à l;i supérieure de

ri]n|iilal (le La Cliarilt', |iiiiii' le |ia\ cninil ih' la dépeusiî

f;ijti' poiu' le servi<'e des |iau\res l'euMnes malades pcnilanl

les derniers six mois. — l'ansenients et méilicauients. —
Subsistances des curés, Nicaires, prêtres et ainiKUiiei's de

la congrégation île la .Mission. — A|)piiiulenu'nls des So'urs

de La Charité pour l'instruelion des eid'anls et le soulage-

uiiMil des jianvres. — Frais d'engiigenienl, sulisistanees,

hnbillenuMil et levée ih- soldats pour les îles d'Améi'iqin'

elleCan.ida. IlOO livres an II. P. Cardieu, religieux

du Ticrs-Ordri- de Saiiil-Fram;ois, du niu\enlde {''(Migeray,

|irès Poitiers, pour entretien pomlunl uu.in cruti ri-ilevaiit
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enseigne de vaisseau tombé en démence et enfermé dans

ledit couvent par ordre de Sa Majesté, etc.

C. 162. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier.

1*14-1515, ^ Marine militaire. — Enregistrement

des billets expédiés. — Journées d'ouvriers ; fournitures

diverses; appointements des écrivains entretenus. — Fret

de rade. — Batteries et vicaires. — Sous la rubrique

« dépenses extraordinaires » figurent : les chaises fournies

pour les bureaux de M. l'intendant ;
— le percement des

pierres destinées à tenir les bouées qui marquent les dan-

gers de l'entrée de la rivière ;
— les vacations de voyage

à divers archers et bombardiers de la marine ;
— le prix

des bans battus par les tambours ;
— les gratifications à

divers marins venus à Rochefort pour y déposer à l'occa-

sion de l'incendie de la frégate ïAmphitrite ; — le paye-

ment de la chemise, des fagots, du flambeau et de l'écha-

faud fournis pour l'exécution du sieur Mouton, ci-devant

maître sur VAmphUrite et auteur de l'incendie, etc.

C. 163. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier.

1993-1934. — Marine militaire. — Enregistrement

des billets expédiés.—.lournées d'ouvriers pour sculpture,

mâture, maçonnerie, façon d'un canon de bois pour l'école

des apprentis caiionniers. — Marchandises achetées par

le commissaire de marine de La Rochelle pour faire pré-

sent aux chefs des Indiens de Cayenne. —Dépenses extra-

ordinaires. — Fret de rade. — Munitions de guerre. —
Toiles à voile.— Taillanderie, etc.

C. lfi-4. (Liasse.) — In-folio, 150 pièces, papier.

1690-1930. — Marine militaire.— Etats de dépenses

autorisées par le Roi pour la solde et entretènement de 16

délaiiieinents de soldats à la Nouvelle-France ;
— les bâ-

timents de l'hôpital ; magasin aux vivres; magasin géné-

ral ; maisons du Roi, etc.;—le radoub, la carène et armc-

iiient de la llùii' 1,1 Gloutonne, — du vaisseau VEveillé;

— les fournitures faites par le munitioiinairc général des

armées navales ; — les droits d'aiu;rage, liassejiorts, les-

tage et délestage, etc., au déparleinenl de Saiiiloiige,

a|)pai(('fiant à monseigneur le comte de Toulouse, duc

d'Amville et (le l'entliièvre, pair et amiral di' France.

—

Liste des |)assagers embarqués sur le vaisseau VIndicn et

qui mangent à la table du commandant, M. de Voutron ;

on y voit ligurer: M. le comte de Choiseul, gouverneur de

Saint-Domingue, et sa maison; M. Rignon , etc. —
Fournitures di; vivi'cs pour les vaisseaux armés à Roche-

fort. — Listes (les vaisseaux armés au pori de Roclielorl,

auxquels on a fourni des vivres des autres départements.

— Fonds nécessaires pour toutes les dépenses de la ma-
rine à Rochefort. — Foins envoyés à Saint-Jean-de-Luz.

— Extrait des observations faites au bureau de l'intendant

sur l'état des diverses dépenses faites audit port. — Dé-

penses faites en Angleterre par le vaisseau VEnlhmnu',

avec le texte et la traduction des pièces justificatives. —
Munitions et ustensiles employés pour la construction des

vaisseaux le Saint-Philippe, le Saint-Louis, VArdent, etc.

C. 163. (Liasse.) — In-folio, 46 pièces, papier.

1930-1935.— Marine militaire.— État des fonds né-

cessaires pour le payement des journées et achats de mar-

chandises pour les constructions et radoubs faits chaque

mois au port de Rochefort;— les munitions, marchandises

et ustensiles fournis dans les magasins de l'arsenal pour

les armements, etc.; — les r(Jles des ouvriers qui ont tra-

vaillé dans les petits ateliers, forges, corderies, fonderies,

tonnelleries, salles d'armes, etc. ;
— le fret de 69iS plan-

ches de Prusse chargées à Dantzick pour les magasins de

Rochefort ;
— les appointe;nents des sœurs, chirurgiens,

apothicaires, aides, infirmiers et sacristains de l'hilpital
;

— les ouvrages de sculpture et de menuiserie à prix fait;

— la fourniture et le transport des bois de l'Abbaye de

l'Abscie-en-Gastine ;
— bordereaux des dépenses les plus

indispensables pour le service du Roi, etc.

C. 166. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets, papier.

19-1.7. — Marine militaire. — Inventaire général

des magasins de Rochefort, signé Dières : "2 vaisseaux de

second rang;— o de quatrième rang; — \ frégate légère :

—3 corvettes ;— S flûtes, y compris le Vvojond, servant

d'amiral. — Catalogue alpliabéti(iue des munitions de

guerre, ustensiles et marchandises avec leur jioids.

C 16". (Liasse. "1
— ii3 pièces, papier; I plan.

I695-19Sâ. — Fortifications. — Lettres des miuisircs

de Seignelay, maréchal d'Asfeld, de Machault, Pallu, de

Moras, R. de Paulmy, le duc de Choiseul, Esinangart,

aux intendants Régon, Barentin, Raillon, de Rever.seaux,

concernant : le projet de M. de Yanhan poni' le fort

Louis et celui de Tasdon, et les moyens pi-oposi's \y.w le

maréchal de Lorges pour arrêter l'inondation du marais

au delà de la foret de Rochefort entre Ciré et la mer ;
-

rachèvcment de hi batterie de ri''guille et di' la Tour-de-

F(Kiras ;
— les hangars iiéees.saires pour mettre îi couvert

h^s affùls dans l'île d'Oleron et les lirer des souterrains oii

ils pourrissent; — reii\(nà La Rochelle du sieur Le Vas-

sem' en (|ualilé de s(uis-ing('uieur; — les plai'cis du sieiH'

Dcscoycux an sujet des |iertes ([n'il préleiid a\iiir faites
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dans l'établissement des fortifications de Fouras, et de ma-

dame la duchesse d'Aiguillon, pour le payement des bois

de la forêt d'Arvert employés aux travaux d'Oleron ;
— le

fourneau supplémentaire qui doit servir à la fonderie des

canons de Rochefort; — l'état des ingénieurs, sous-ingé-

nieurs et inspecteurs des fortifications de Saint-Martin-de-

Ré, avec leur capacité et application ;— l'adjudication des

moulins de Jlaubec et Saint-Nicolas ;
— le rétablisse-

ment du fort de riie-d'Aix ;
— la construction, à Roche-

fort, d'un hangar pour le service de l'artillerie ;
— l'ad-

judication des travaux de deux forts pour protéger la rade

de Cherbourg, etc.— Ordonnance du roi Louis XIV con-

cernant l'entretien des fortifications des places, devis. —
Étals de dépenses pour l'entretien des forts maritimes des-

tinés à la défense des côtes d'Aunis. — Travaux pour

fournir de l'eau aux casernes de La Rochelle, avec un plan

à l'appui.

C. 168. — ^Liasse.) — Ul pièces, papier.

19 se- 19*111. — État général des j)éages de la Géné-

ralité du La Rochelle, indiquant les arrêts intervenus au

sujet des droits perçus par les différents propriétaires. —
Étal des droits de péage et autres dus à messire P'runçois

de Mégrigny, chevalier, comte de Marans et de Rueïl.

Mémoires et observations sur les droits perçus par M. d'A-

ligre, premier président du Parlement de Paris, seigneur

de Mai-ans; — les di'oils de coutumes de la ville de ('o-

gnac aliénés ])ar le Roi et qui ne sont |)as sullisanniicnt

définis. — États, tarifs et pancartes des dmils do péage

dcsÉIcclions de Saintes, Cognac, LaRocliclle, IJarhezicux,

Mareimes, clc, confirmés, et de ceux qui ont été sup-

Itrimés par arrêts du Conseil d'État. — Titres représentés

parCharIcs-Annibal de Rolian-Chabot, comte de Jarnac,

il l'appni des droits de péage qu'il préten.l |iercevoir dans

ledit comté. — Arrêt du Conseil d'État conservant le sieur

de Séfe'ur dans ses droits sur la chaussée et le Itac des ma-

rais de Voutron, cl prescrivant à la dame de l'ons, aux

mciiibn;s du chapitre de la cathédrale de Saintes, etc., de

représenter leurs pancartes et litres. — Lettre de l'inten-

dant au minisire Orry concernant les droits perçus dans

rile de Ré au )irolit du collège .Mazarin, des seigneurs de

Taillchoiirg, pour excm|)lioii île garde au château, etc. —
20 ordonnances de rintcndaiit llarenlin pour sé(|ucslrir

mire les mains d(;H fermiers les droits de péage, jiis(|u'à ce

qu'il en ail été ordontié par le (-oum'II il'ICtJil. — Tarif des

droits de barrage apparlenant 'i la Mlle de L.i lîcirlirjk',

re;iiis nu Domaine lors d(t la redililion delà >ille, en WdH,

aliénés dauH la suite par le roi Louis XIV, au {irolit de

pliiKieun« prupriéUiires dont leHinaisoiis et terrains n\aiciit

été pri» pour le» forlillcalinns. — Arrêt conlirmatif des
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di'oits de rivière dus au comté de Taillebourg en fa\cur

de madame la princesse de Talmont. — Droit de péage

prétendu sur la Routonne par le sieur de Narcillac, et in-

ventaire des titres produits à l'appui de cette requête, au

nombre de 57.— Lettre de M. Dupré de Saint-Maur, in-

tendant de Rordeaux, h l'intendant d'Ablois, au sujet

d'une dépêche du ministre Joly de Fleury, concernant un

mémoire des habitants de Mornac et du Rrcuillet, etc.

C. 169. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1995-19^9. — Lettres des ministres Turgot, Tabu-

reau, de Calonne, Joly de Fleury, Necker, de La MiUière,

du baron d'Ogny, de Vilevault, aux intendants de Montyon,

Meulan d'Ablois et de Reverseaux, concernant : un nouveau

plan d'administration pour les diligences et messageries

royales; — la réunion au domaine royal des privilèges des

coches et diligences d'eau établis sur la Seine, la Marne,

l'Oise, l'Aisne, l'Yonne, l'Aube, la Loire, la Saône, le

Rhône et le Canal de Briare; — l'exploitation des messa-

geries pour le compte du Roi. — Actions judiciaires for-

mées devant l'intendant : par Le Meixier, directeur des car-

rosses et messageries de Rochefort à Rordeaux, contre

Charles-Louis Duperré, écuyer, trésorier de l'extraordi-

naire des guenx's du génie et de l'artillerie et commis à

la recette généivile des finances, teiminées par l'intendant

au iirolit de ce dernier; — par le directeur des diligences

et messageries royales de La Rochelle, contre celui de

Rochefort, ci-devant son commis; — par Cousin, chaisier

à Saintes, contre le régisseur général des messageries. —
Extraits des arrêts, tarifs et règlements des diverses per-

ceptions des messageries royales, envoyés à l'intendant

par les fermiers généraux d'Hauteville et Du Mesnil. —
Ordonnance de l'intendant de Reverseaux, condamnant le

soiis-reniiiei'des carrosses et messageries à payer 150 livres

au sieui' (>arré de Caiulé, pour la perte d'un colis ([u'Il

avait envoyé à son fils. — Insliiictions niiiiistérielles sur

le (Ireil de peiMiiissidM que les loueurs de clie\aii\ peuvent

exiger du fermier des messageries, lors>iue ce dernier n'a

ni voitures ni chevaux i)our faire le seivici^ puldic sur une

piU'Iieile re\|doitation. — Ordonnance de riiiiciidaiil de

Reverseaux, condamnant le fermier de la messagerie à La

Rochelle à payer une indemnité au sieur Désaugiers, offi-

cier du ré;;iuient de Vexin, en garnison à Saintes, |(OUi'

.'ivaries causées à sa mimIIc, eli\

C. 170. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

I<(:I9-I9M». Sels et galielles. - Arrêt du (aiiiseil

d'illal : lassaiil une oi' loiiiiaiice de rinleiidaiil de Ville-

iiiiHili'i' el prescri\iinl le iiaxcnieul du droil de LS livres

par- unnil île sel .h\ (iir cl à luesiire de sou erilè\ ciMeul ;
—

peiiliettant auN lialiit;iiils de la liaiilniu' de La Hnchelh' de
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transporter jusqu'à 2 boisseaux de sel par an, pour l'usage

de chaque feu et ménage, moyennant des billets délivrés

gratuitement, par le commis du fermier de l'imposition de

18 livres susdite. — Édits du roi Louis XIV, portant créa-

tion d'une Cour souveraine des salins de Ponant et d'une

chancellerie à La Rochelle, ainsi que des sièges particu-

liers de juges conservateurs des salins, de mesureurs de

sel au gouvernement de Brouage et pays d'Aunis et autres

officiers; -^ d'.un siège royal à Rochefort, avec attribution

de la juridiction des salines d'Aunis et de Saintonge.

—

Extraits par M. Le Berton de Boimemie, des « privilèges

« accordés aux habitants d'Oléron, principalement en ce

« qui concerne la liberté et franchise des salines » par

Othon, duc de Guyenne, Henri H d'Angleterre, Eléonore

d'Angleterre, Guy de Luzignan, Henri HI d'Angleterre,

Eléonore, Jean I'' d'Angleterre, Hugues, comte de La

Marche, et les rois de France, depuis Louis YHt jusqu'à

Louis XIV. — Déclaration du roi Louis XV, portant règle-

ment pour la perception des droits de Brouage et de la

traite de Charente, sur les sels qui s'enlèvent des marais

salants de la Saintonge, du pays d'Aunis et du Poitou. —
Ordonnances de l'intendant de Beauharnois, sur le mesu-

rage des sels à bord des barques; — la fourniture des ga-

belles do France ;
— condamnant le sieur Ratier de Saint-

Martin aux frais de saisie de la barque la Jeanne, chargée

de sel pour sa maison. — Ordonnances du subdéléguè Lor-

tie Du Maine pour faii'c exécuter à Maronnes les ordres de

l'intendant et faciliter le transport des sels nécessaires aux

gabelles.— Arrêts du Conseil d'État, iirescrivant l'imposi-

tion d'un sou par muid de sel ;
— concernant le payement

des frais de voyage dus aux députés des syndics des ma-

rais salants des côtes et îles de Saintonge; — ordonnances

des intendants Bignon et Senac de Meiliian, concernant le-

dit arrêt; — prescrivant à tous trasKonneiti^; ci autres char-

gés de faire la levée des sels, de fournir clia(|iie mois au

receveur |)artirulii'r un ('lat du nombre de niuids de sel

levés par paroisses, etc.;—décidant quedans lesassemi)lées

des intéressés aux marais salants, il ne pourra être admis

que des propriétaires ayant au moins 10 livres de marais;

— concernant la répression des abus commis dans la dis-

tribution du sel accordé en exenq)ti()n de droits, etc. —
Mèmoii'c sur les droits im|)Osés sur les sels, en Bas-Poitou,

Aunis cl Sainlongc, à parlir de François I'''. — Projets

d'ordomumces par l'intciidaut Mcuian d'Alilois, concci'uant

les sels destinés à la consomiualitm des habitants de La

Rochelle et de sa baiilicuc, pi'ivilégiès par arrêts du Con-

seil de I<)37 (!t IG3H, ariêts « inconnus jusqu'à ce monn-nl

« à la ferme générale et au\ précédents intendants de La

» Rochelle. » — Etats: des sels chargés pour la pêclu!

dans les difféienls |H)iis de la Généralité; — îles salaires

CiiAniiNTE-lNFÉniEuni;. — Séiuk C.
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dus aux employés qui ont visité les sels des marais salants

de la Seudre, Havre de Brouage et île d'Oléron. — De-

mandes et difficultés formées par les syndics de l'assemblée

de Marennes en 1714, et décisions de l'intendant en réponse

à ces demandes. — Observations générales sur l'île d'Olé-

ron, par le sieur Boutillier, envoyé extraordinaire du mi-

nistre Des Maretz, contrôleur général des finances. — Cor-

respondance entre les intendants, le ministre Necker, les

gardes des sceaux, les subdélégués, le maréchal de Riche-

lieu, MM. Seignette, membre de la Société d'agriculture,

de Saint-Cristaux, le vicomte de Cours, etc., concernant

les délibérations des propriétaires de marais salants et la

position qui leur est faite.

C. 171. (Registre.) — 140 feuillets, papier.

1913-1914. — Procès-verbaux de l'état et quantité

des marais salants des îles d'Oléron, de Ré, de Marennes,

Hiers ci Brouage par le sieur Boutillier, envoyé extraordi-

nairemcnt par le contrôleur général des finances Des Ma-

retz, indiquant le nom des prises, celui des propriétaires,

le nombre des livres de marais, de muids, de sacs et de jn-

lots de sel. — L'île d'Oléron : 4,206 livres 6 aires de ma-

rais formant ensemble S,818 muids 3 boisseaux, mesure

rase de Brouage. — L'île de Ré : 3,895 livres 17 aires

formant ensemble 30,000 muids environ. — Marennes :

1,568 livres 12 aires et 1,071 muids de sel. — Hiers et

Brouage : 1,417 livres 17 aires et 136 muids 1/2 et 6 bois-

seaux.—Dépendances du bureau de Brouage : 2o,36o muids.

— Dans une lettre à M. de Beauharnois, M. Boutillier ap-

pelle l'attention de l'intendant, sur le nom donné au ma-
rais royal, près l'église d'Hiers. « Ce marais, dit-il, est

« a[>pelé royal, depuis que le Roy en passant pour s'aller

« marier, y mit i)i<'d à terre, pour a\oij' le plaisir d'eu li-

« rcr (lu sel luy mesmc avec le roiiable, et l'eiulroit sur

« la levée où le talon de son soulier s'imprima, a esté

« conservé par le soin du saunier Ozé Gerzeau, pendant

« 5 ans qui couvroit cet endroit tous les hyvers. Les an-

« ciens du pays m'ont assuré que Sa Majesté avoit pnfmis

K d'aniiol)iii' le dict marais, qui appartenoit pour lors au

« père du sieur Richier... homme fort dislingiié en ce pays

c< par son mérite, bien converlij, qui a servy le Roy de-

« juiis 1682 jusqu'en 1705 » comme lieutenant-colonel de

ca\alcrie au réginieni dcTalmont.

C. 172. (Liasse.) — 93 piices, papier.

I99I-I9M». - Sels et gabelles. — Mém.ures pré-

sentés à l'inlcndant jtar messii'c Marc-Antoine I,e Berton,

seigneur-baron do Bonnemie, Le Fouilloii\ et La Grossellire
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et ses co-intéressés des marais Je Saintonge, contie les pro-

priétaires des marais du Bas-Poitou ;
— les entrepreneurs

des gabelles et les fermiers généraux, et réponses des sei-

gneurs et propriétaires des marais de Saintonge. — De l'u-

tilité de la ville et du havre de Brouage. — Acte d'assem-

blée des intéressés des mai'ais des côtes de Saintonge,

homologuée par arrêt du juge royal de Brouage. Parmi les

signataires figurent Chasseloup de Laubat, les porteurs des

procurations du maréchal de Richelieu et du prince de

Soubise, soixante et autres députés.— Requête présentée à

M. le contrôleur général des finances, par les liai)itauts

d'Oléron, représentés par leur syndic Guillotin de La Mar-

tière. — Sels chargés pour les vivres de la marine. — En-

registrement de la recette et dépense du droit d'un sou par

muid de sel, mesure rase de Brouage, par le procureur,

muni des pouvoirs par les directeurs et syndics des pro-

priétaires des marais de Saintonge. — Compte rendu à l'in-

tendant, par le receveur des fermes de l'île d'Oléron, de

la recette des octrois perçus sur les chargements de sel,

de vin et d'eaux-de-vie, montant net à 1,636 livres 10 sous

6 deniers, etc.

C, nS. Liasse.) — 13 pièce, parclicniiii.

I«i9l-I970. — Commissions données par les rois

Louis XIV et Louis XV, sur arrêts du Conseil d'État, aux

intendants de La Roclielle, ((MK-eriiaiit : la défense de

jouer aux jeux le hoca et la bassctte, déguisés sous les

noms de pharaon barbacole et de pour et contre ;
—

-

rcnlrclicn du canal de La Verdiêre; — les réparations;!

faire au palais de La Rochelle; — déboutant les maires

et échcvins île La Rorliclle de leur demande d'être

exemptés de la taille pour les maisons, prés, terres, vignes

et borderies situés.dans les différentes |>aroisses de l'élce-

liun et qu'ils cxploileiil eux-mêmes; — eoneernant la

levée de l'iiiterdielion prononcée contre les procureiiis

Pierre Martin, J.-L. Martin et Gauvrit, postulant en la Sé-

néchaussée et siège présidial de La hoelielle ;
— la réduc-

tion d'une .somme de 10,000 livres sur la taille de la Gé-

néralité; — l'imposition irniic somme de Hy,3'j| livies

8 sous '.) deniers pour la dépense des troupes ;
— la réim-

po.silioii de diverses sommes sur les rôles di' 17l"2. —
Tninsff;rcment du bureau des fermes de 'i'aimonl ;i S.iinlç-

Hadé^ondc. — 'bon de M. Bergault-Cuiiiiii, libr.iire-rcliLiif

;, La Rochelle).

C. tu. {Liuttt.) — lil l'iici», piipicr.

.\RCH1VES DE LA CH.\RENTE-1NFÉR1EURE.

tin, d'Ormesson, de Machault, le duc deChoiseul, Terray,

Turgot, Necker, de Vergennes, de L'Averdy, le duc de La

Vrillière, de Beaumont, Puységur, Lambert, de La Luzerne,

de Sombreuil, gouverneur des Invalides, etc., avec les in-

tendants de La Rochelle, concernant : le départ du mission-

naire de Cordemoy pour La Trembiade ;
— les engagistes

du domaine royal aliéné dans la Généralité ; — les dettes

des communautés religieuses ; — le contrôle des caisses

de tous les receveurs des deniers royaux; — les plaintes

portées contre les entrepreneurs des gabelles par le prieur

de Soubise ;
— la réforme de quelques régiments d'infan-

terie ;
— les privilèges des salpêtriers et la régie des pou-

dres et salpêtres; — la situation delà Généralité de La

Rochelle à l'arrivée de l'intendant Le Pelletier (tailles

perçues arbitrairement, irrégularités dans la répartition

des diminutions accordées par le Roi à quelques paroisses,

abus dans les taxes d'office, multiplication vexatoire dans

les frais de poursuites, etc.) ; — l'envoi du signalement

de divers particuliers, dont on a fait la recherche dans l'in-

térêt de leurs familles ;
— le jugement rendu par lees-of-

fieiers de justice de la marquise d'.-Uême, dame châtelaine

de Saint-Pierre (d'Oléron) pour faire enlever les armes du

Roi de la Irilinne de cette église ;
— le payement des re-

traites et autres grâces pécuniaires sur le trésor royal ;
—

la légion étrangère levée par le baron de Waldner et l'au-

torisation qui lui est accordée d'enrôler les étrangers qui

existent dans les dépôts de mendicité; — l'établissement

d'un corps de garde d'employés des fermes à Sainte-Marie

(le Ué ;
— le payement du diuit de eonfiruiation par les

anoblis d(q)nis 1715; — l'ohligaliou imposée aux curés,

vicaires ou desservants, de comniuniiincr au\ agents des

domaines les registres de l'étal civil; — l'imprudence

commise par ini voilui'ier ([ui a l'ait nn'ttre nn cercle de

fer «tout en feu» à une charrette chargée de poudre, Au

milieu du bourg de Matlia, malgré le curé et le syndic; —
la l'éclamatiiiu du solilal in\ali(le ,lac(iues Landierl, de la

|)aroisse de Tugeras ;
— le sel emj'oisonué expédié de La

lloelielle à Orléans, et saisi au ixn-l de Pile ; — la levée

des siclli's apjiosés sur les greffes des triliunaux d'excep-

liuM. - .Vrrêt ilu Conseil d'Etal eiinctu'u.inl: la réunion à

1.1 paroisse de l)(euil d'une enclave dépendant ci-devant

de l'Election de iNiorl; — la réunimi d'une enclave de Co-

gnac à la |iaroisse de Maci|ue\ille ; — les archives cl pa-

piers du gi'el'l'e de l'Election de La Uoclielle ; — la déli-

vrance de pondi'c de guerre nécessaire à l'armenuml de

navires |i(iui' la Iciilc d'At'rnine par M. Daniel Garesehé
;

— les quêtes et li)liTie> faites par des ju'èti'es, l'cligieux et

bijoutiers italiens niiniis de faux passe-porls .

I00«.|9HM. Lettres des niinislre^ Ponlcharlrani,

d'Araeiibon, Le Pélelier Des Forts, Luw,dc Suinl-Floren-
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C. 175. (Liasse.) — 129 piùfos, papier.

1984-1799. — Correspondance des intendants de

La Rochelle avec les subdél(^gués, et lettres de MM. Ver-

gnon, Compagnon, etc., aux intendants concernant: une

décharge de collecte d'impositions par suite d'un chan-

gement de résidence du receveur; — un remboursement

d'avances au subdélégué de Lortie ;
— les opérations de

la maréchaussée aux environs de Pons. — Ordonnances

de l'intendant de Reverseaux pour préposer le subdélégué

Dumarest de La Valette à la conservation des archives des

greffes des tribunaux d'exception supprimés. — Procès-

verbaux signés par le subdélcgué, l'intendant et le rece-

veur des taxes, constatant une diminution de 5 livres

d9 sous 4 deniers sur les louis d'or de 35 livres 3 sous, de

4 livres sur les louis de 24 livres, de 23 soussur les écus de

6 livres 3 sous, et d'un quart sur les espèces de cuivre et

de billoii,en vertu d'arrêts du Conseil d'Etat. — Lettres

du marquis de Saint-Georges à l'intendant de Barentin, au

sujet des maraisde Vouti'on. — Correspondance des mi-

nistres Berlin, d'Ormesson, de La Boullayc, Turgot, de

Vergennes, Trudaine, de Lamoignon, de Sartine, Orry, de

Beaumont, Necker, de Boniiaire de Forges, Araelot, Joly

de Fleury, le baron de Breteuil, Blondel, etc., avec les in-

tendants concernant : les mines et minières de la Généralité;

— la création de l'Ecole des mines; — la formation d'un

musée des minéraux contenus dans chaque Généralité ;
—

un règlement pour l'exploitation des mines de charbon de

terre ;
— la découverte d'une carrière de marbre aux en-

viions de Saint-.Iean-d'Angély, par le sieur Pelluchon du

Breuil ;
— l'amélioration du journal lu Gaxette de France;

— les formalités exigées des voyageurs au passage des

frontières de terre et de mer; — la [)révarication du com-

missaire do police de Rochcfort, frappé d'interdiction ;
—

les plaintes portées contre un conseiller au Présidial de La

Rochelle ;
— le service des courriers dans la Généralité

;

— l'établissement d'un bureau privilégié public de corres-

|)0ndanci; générale à Paris avec des corres[)on(lants dans

les pi'ovinces ;
— les réparations de la maison des filles de

la Charité à Soubise jiour l'inslrurtion des nouvelles con-

verties; — l(!s l'éparations à l'horloge, au clocher, et à la

fontaine |)ubli(iiie de Brouage ;
— l'entretien des églises et

presbytères de la Généralité et la refonte d'une cloche de

la paroisse de F.,a .larrie ;
— les réparations desécuf'ies des

pi'esbytères à la charge des contribuables ;— élals des loyers

d(!s maisons tiMianl lien de presbytères dans les diverses

J'Xu-tions de la Gcnéralilé; — ordonnances de l'inlendant

de lîeverscaux conccr'iianl l'imposition des paroisses pour

le payement desdils loyei's, etc.

C. 176. (Liasse.^ — 81 piices, papier; 7 sur parchemin.

1669-1990. — Domaine royal. — Arrêts du Conseil

d'Etat autorisant les habitants de Saint-Sornin à jouir de la

prairie de Saint-Jamc, moyennant une redevance annuelle

de 200 livres payée à Sa Majesté ;
— concernant les enre-

gistrements ou ensaisinements des titres de propriété des

biens situés dans la baronnie d'Oléron et les seigneuries

-qui en ont été démembrées comme étant du domaine de

Sa Majesté ; — renvoyant au tribunal de l'intendant de

La Rochelle l'instance des sieurs Caillaud et Levesque

contre les possesseurs des domaines de Saint-Sorlin de Ses-

chaud, qui ont refusé de payer les droits dus pour le bé-

tail conduit dans la prairie de Saint-Jame : — concernant

l'opposition des seigneurs de l'île d'Oléron à payer les

droits dus au domaine de Sa Majesté pour diverses ac-

quisitions à chaque mutation de biens mouvants des di-

rectes du Roi ;
— les réparations à la maison des filles de

la Charité de Soubise, appartenant au Roi; — ordonnant

l'imposition de 2 sous par livre de principal du droit de

nouvel acquêt au profit de l'ordre militaire de Saint-Louis ;

— états des terres, fiefs, seigneuries, domaines et droits

relevant des châteaux de Rochefort, Chasteauneuf, Saintes,

Dompierre, Cognac et La Rochelle. — Liquidation des do-

maines et droits domaniaux aliénés sur le pied des re-

venus déclarés. — Déclaration des domaines dépendant

de la seigneurie de Rochcfort, faisant partie du domaine

engagé de Sa Majesté. — Mémoires et suppliques à l'in-

tendant sur l'origine des privilèges de noblesse et autres

concessions accordés aux anciens maires et éclicvins de

Sainl-.lean-d'Angély et sur les prétentions des prieurs et

religieux bénédictins de l'abbaye royale de la même ville,

et réplique p(nir établir les droits du Roi et les usurpations

qui en oui été faites. — Ordonnance de rinicndaiit de Ba-

rcnlin commcltaiil le sieur Le Ro\ pour réclamer mus les

papiers coucernant la l'égie de la seigneurie de Marans. —
Fermes des droits de halle du temple de La Rochelle alié-

nés par Sa Majesté, au profit des R. P. Carmes, des

religieuses hospitalières de la Charité etc., à Fran(;ois Bro-

tin et à sa femme. — Adjudications du four banal d'An-

goulins,des domaines et droits domaniaux engagés par Sa

Majesté dans les Élections de La Rochelle, Cognac, Saintes,

Saint-Jcau-d'Angély et Marcnnes. — Proeès-verlial des

atterrisscments situés le long de la Seudre depuis son em-

bouchure jusqu'à Riberou. — Vente au do naine ro\al

d'une maison sisckSaint-Jcan-d'Angély, par Jolly d'Aussy,

commissaii'C des guerres. — Exploitation de la régie des

poudres el salpêtres au profit de Sa Majesté. — ln\on~

lairi"- de l.i piuidrière de L.i r»«iclu'lle, par M. LouivEli.'
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Vivier, commissaire des poudres et salpêtres. — Etat des

l'evenus des domaines du Roi, des apanages des princes et

des gens de mainmorte de l'Election de Barbezicux. —
Arrêt du Conseil d'État autorisant la régie et recette des

droits des inspecteurs aux boucheries, sur l'amidon et la

poudre à poudrer, les papiers et cartons, des sous pour li-

vre, greffes et juridictions pour le compte de Sa Majesté.

C. 1"". Liasse.) — 143 pièces, papier.

1641-1997.— Ordonnances : de la Chambre de police

de Saintes, faisant expresse défense à ceux de la R. P. R.

« de chanter dans leurs maisons leurs pseaumes à

si haute voix qu'ils soient ouïs dans les rues de ladite

ville et fauxbourgs;»—du juge sénéchal de Pons, concernant

la voirie ;
— du baron de Montmorency, commandant en

chef des provinces de Poitou, Saintongc, pays d'Aunis, etc.,

défendant aux particuliers qui n'ont aucun droit de porter

des armes de se rendre aux foires et marchés avec des

épCcs, couteaux de chasse et armes à feu, à peine de con-

fiscation; — concernant la police de la chasse; — les

chiens enragés. — Lettre de l'intendant à M. de Vergeniies,

concernant la mort d'un enfant de quatorze ans, par suite

de blessures faites i)ar un léopard, d'une ménagerie de

Rochefort. — Étals des crimes dignes de mort ou de

peines affliclives commis dans la Généralité de La Ro-
chelle de 17-41 à 1780 et adressés à M. d'Agucsseau, de

Maurepas et de Sainl-Florcnlin par les intendants. On >

remarque les condamnations d'un frère de la Cliarilé pour

rapt et séduction ;
— de [dusieurs olTicicrs on garnison à

La Roelielle, pnur contumace de duel ;
— de l'assassin du

courrier de La Rochelle îi Rordeaux; — d'un |)arti(ulier

prévenu de violences et voies de faitsui-le curé d'Asnièi'cs

pendant qu'il célébrait la messe; — d'un \agabond qui

mendiait avec insolence et excès; — d'un pilote accusé de

la perle du navire l'Illustre de Cordeaux ;
— d'un nsinier;

— d'un va;.'al)ond valide contrefaisant le mort; — delà

mémoire d'un perruquier (pii s'est [lendii à lloeliefort ;
—

d'un sergent royal prévaiicatcur ; — d'un polygame, etc.

C. 178. (Liatse.) — 97 piùccsT' papier; • mm iiiinlirmin.

l«î»0-XVIII' Nièrlr. - (h'doiinances des rois

I.Mliis .\|\, Louis \S et Louis XN'I, conlre-sif-'llées (!ol-

lierl, Pliélxpeaus, harondc Itrelenil, LanrenI île Villedeuil,

concernant rcinprisoimemrnl an i li:'iie.iii de Mort des

sieiii-s de Luclicl raliii- et de llenoiiarl, genldslionniies pro-

lesUirits, pour fait de reli^'ion; cl de dixis parlieuljeis

eondnitH nu dépAt de La Rochelle mix frais de leurs fa-

iiiilici; — l'élarjfissemenl du sieur Gnillolln, eapilaim' de

ARENTE-INFERIEURE.

frégate légère, détenu dans la tour de Saint-Nicolas, etc.

— Commission de brigadier de la maréchaussée de La

Rochelle, donnée par le Roi au sieur Jean Petit. — Lettres

des ministres d'Invau, de L'Averdy, du duc de Choiseul,

Terray, de Maupeou, Miroménd, Joly de Fleury, de Ca-

lonneet d'Ormesson, aux intendants de La Rochelle, con-

cernant: des transfèrcments de détenus; — des signale-

ments de vagabonds et de mendiants échappés des dépôts;

— des Corses arrêtés les armes à la main et prévenus de

propos séditieux; — l'envoi de lettres de rémission et de

pardon accordées à des paysans sainlongcois prévenus

d'homicides par légitime défense ;
— le sieur de Bournan-

ville, qui a tué un de ses créanciers qui l'avait frappé de

plusieurs coups de bâton à la tête ;
— un employé des

l'ernu'squi, étant ivre, a tué la nuit son officier d'un coup

de pistolet ;
— la demande du sieur Daneaud de Bertrand,

chirurgien protestant, injustement détenu dans les pri-

sons de Saintes ;
— le payement des amendes, etc.

c. 179. iLiasse.; 1,")0 pic'ces, papier.

1933-1 9 90. — Lettres des ministres Oiry, Ti'iida.nc,

de Macliaiilt, de Courleille, Terray, de Miroménil, de

Boullougne.de Beaumont, aux intendants de La Rochelle

conceniant : la diminution des frais de justice qui sont à la

charge du Koi ;
— la noiii'riturc des enfants trouvés ahusi-

\eiiiciil alli'iliuée au Uoi, dans les localités où il n'existe

|ioiiit(lc siège royal ; — le visa des exécutoires; l'allribu-

tiun aux juges seigneuriaux de l'instruction des assassinats

prémédités, bien qu'ils soient des cas prévôtanx; — le

montant des exécutoires de translation qui s'élève ;i 30 sous,

en \ comprenant le parchenn'n et le papier de la minute ;

— l'approbation des étals des fi'ais de justice ;
— le droit

de di'eenier des exécutoires sur les seigneurs hauts justiciers

quoi, pie situés hors du ressort du lieiiteuaul criniincl de La

lîoclielle ; — l'opiiosilion foi'mée aux rôles de rccon\rc-

iiieiil lies friiis de jusliee par le seigneui' liant justicier

dWngliers, les pi'ctrcs de l'Oratoire ilc La Kochelle, les llé-

nédiclins de Saiid-Jean-d'.\iigély, etc.; — le l'cmbourse-

menl des frais de justice indûment avancés jiar le domaine

lin lioi dans la Généralité de La Uoelielle; — la déiiense

excessive pour les salaires des témoins, taxe que les gref-

licrs des juriilietions se font pajcr à eux-mêmes ;
— l'état

des maisons de Saintes eonipos.nil la haute jiisliie de

l'évèelié ;
— l'étal des l'résidiaux de la (iéiiéralilé, l'élen-

dnc de leurs territoires, les diriereiiles juridictions ipii y

l'cssnrlisseiil, li distance de iliaque paroisse au cliel-

licii, ete.



C. 180. (Lias?e.)
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120 pièces, papier.

INTENDANCE DE LA ROCHELLE. 37

1 946-1 9S9. — État îles frais et salaires dûs aux

huissiers de La Rochelle pour avoir instrumenté en vertu

d'ordonnances de l'intendant. — Supplique de la commu-

nauté des procureurs de Boutteville (Sénéchaussée d'Au-

goulême) qui réclame contre les droits excessifs de greffe

perçus par les engagistes. — Ordonnances de l'intendant

Bâillon concernant le payement des mémoires des huissiers,

cavaliers de la maréchaussée et greffiers pour le» frais qu'ils

ont faits dans la poursuite et la détention des Religion-

naires saintongeois et la démolition des temples. — Ob-

servations sur les consignations d'amendes de fol appel ;

— droits de petits greffes; — amendes auxquelles on vou-

drait assujettir les procureurs de Saintes. — Etat des sen-

tences et exécutoires de M. l'intendant décernés sur le

domaine. — Lettres des ministres Trudaine, de Coui'teille,

de L'Averdy, d'Invau, Terray, Joly de Fleury, Necker,

Tabourcau, de Galonné, de La Minière, etc., aux intendants

de La Rochelle, concernant: les dépenses des prisons ;
—

l'entretien et la nourriture des détenus; — les gages des

concierges et geôliers. — Renseignements sur les diverses

juridictions de la Généralité de La Rochelle, fournis pur

les intendants au contrôleur général; auditoire, état des

bâtiments, domaine, autres auditoires, prisons, fournitures

pour les détenus
;
geôliei's et guichetiers, observations.

— i" Juridiction royale de Saint-Martin ,
2° juridiction

royale de Brouage, Amirauté et Élection de Marennes,

'6" Scnécliaussée et siège royal de Cognac, 4° Sénéchaus-

sée, Présidial, Élection et maréchaussée de Saintes; 5" bail-

liage et siège royal de Rochefoi-t , G° Sénéchaussée de

Saint-Jcan-d'Angély, 7" Présidial cl Sénéchaussée de La

Rochelle. — Lettres des niiiiislres de Monlejnard, de

Montbarrey, Anielot, de LaMillière, aux intendants de La

Rochelle, concernant: le transfèrement des détenus de Ro-

chefort à Paris ;
— de Piochefort à l'île de Ré ;

— de l'île

de Ré à Montpellier ;
— la translation des mciidianls d'un

dépôt à l'autre;— l'examen d'un lu-ocès-vcriial de la ma-

l'échaussée contre le syndic d'une coiiiiiiiinauté, etc.

C. 181. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1(.VIII' «iècle. — Correspondance des ministres de

Bonnaire de Forges, Necker, de Beaumonl, de Vergcnncs,

d'Ormesson, de Galonné, de Vilicdetiii, avec les inleiidanl^

de La Rochelle,concernaMi la nidilicité des vacationsallouécs

aux avocats à l'île de Ré ;
— les frais de grosse des jjrocès-

verbaux de visite de cimetièivs (!t hôpital général de la

Rochelle; — les frais d(^ piocédure «l'iminellc contre plu-

sieurs pai'liciilii'rs (pii s'étaient rebellés contre la niar('-

chaussée ;
— les frais d'impression d'une ordonnance des

officiers de police de Saint-.(ean-d'Angély ;— le traitement

de l'exécuteur de la haute justice de La Rochelle, qui lui

a été accordé pour l'indemniser de la suppression du droit

de havage; — les courses extraordinaires de la maré-

chaussée de Saintes; — la fourniture d'une lumière à la

sentinelle de nuit des prisons de Saint-Jean-d'Angély, pour

prévenir l'évasion des prisonniers; — l'examen et le visa

des exécutoires et des mémoires payables sur le domaine

soumis à l'intendant par les divers officiers de justice et

police, etc.

C. 182. (.Liasse.) — 85 pièces, papier.

1963-19S6. — Lettres et instructions des ministres,

l'abbé Terray, Tahoureau, de Sartine, de Galonné, de la

Michaudière, suppléant M. de Fourqueux, etc., aux inten-

dants de La Rochelle, concernant : la formation d'un relevé

annuel de la population de la Généralité à l'aide d'états

fournis par les greffiers des juridictions royales, des nais-

sances, mariages et morts dans chaque paroisse, chapitre,

communauté séculière ou régulière, hôpital ou église ;
—

les renseignements sur l'étal civil des Religionnaires, qu'on

devra obtenir « par voie d'insinuation ou de conliance, eu

« s'adressanl aux principaux des protestants »; car « leurs

« ministres tiennent exactement deux registres des actes

« de naissances, mariages et décès, dont ils gardent l'un

« et remellent l'autre à un des anciens du Consistoire;»

—

les états des malades morts dans les hôpitaux de la marine,

à Roehefort, di'S personnes décédées sur les vaisseaux du

Roi ou aux colonies ou émigrées pai' mer ;
— la régularité

des envois des tableaux de la population, afin qu'on puisse

travailler à la caite générale ;
— les observations sur les

étals de population de la Généralité de La Rochelle;— la

nomenclature alpliabétiquc de toutes les paroisses, cou-

vents, maisons religieuses, hameaux et annexes. Totaux

l)onr la suhdélégalion de Saintes (ITtiil), y compris ses en-

claves et la population ]>r()testante: naissances, 4,054;

—

mariages, l,0()i); — morts, 3,360. — Élection de La Ro-
chelle : naissances, 3,940; — mariages, 1,''2:20; — morts,

(!,347. — Élection de .Marennes, y compris les assemblées

de protestants : naissances, l,oo3; — mariages, 430; —
morts, 4,087. — Élcdion de .SainKlean-d'Angély (y com-

pris les protestants : naissances, !2,S0!t; —mariages, 818;
- morts, 3,0:23. — Election de Cognac : naissances

,

:2,724; — mariages, 7-48; — morts, 2,753. — Élection de

Rarbezieux : naissances, i>,314; — mariages, 581; —
morts, l,45i). Récapitulation généi'ale : — la Généralité

de La Rdcbcne compi'enail, en 1777, 14 \ilh's, ayant

21 parnisx's (i l.'l h<ipil,iii\; 713 |taroisses de campajine.
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et o hôpitaux ;
"3 communautés religieuses. — 18,034 nais-

saaces, 4,113 mariages et 13,130 décès.

C. 183. (Liasse. i — 124 pièces, papier.

«)94. — Renseignements statistiques recueillis, sur la

demande de M. le contrôleur général, indiciuant les jours

de marché, les mesures, les récoltes et les bestiaux dans

122 paroisses de la Généralité de La Rochelle [Élections

de Saintes, Cognac, Marennes et Saint-Jean-d'Augély}, par

les syndics électifs de chaque paroisse, assistés des plus

notables habitants, qui ont le plus souvent tous signé au

bas des rôles.

C. 184. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1363-1764. — Projet d'arrangonu'iit pour l'itiiUM'aire

des familles destinées à passer aux colonies ;
— état des

sommes payées aux étrangers munis de passe-ports qui

ont passé de Strasbourg à Rorhcfort ;
— états de ceux qui

ont passé par Rohan-Rohan et Saint-Jean-d'Angély, Saint-

Michel-cn-L'Hi'rin et La Rocliclle ; lettres du duc de Choi-

seul, de l'intendant de Strasbourg M. <le Lucé, et du sub-

délégué Jousselin à l'intendant de La Rochelle, contenant

des instructions sur l'iliiiéraire et les frais de subsistances

des étrangers allant de Sli'asbourg à Rochcfort ;—rôles des

étrangers qui ont traversé la Généralité pour aller aux co-

lonies et ont reçu des iiideiimilés et secours de route, etc.

C. 185. (Liasse.) 133 pièces, papier; 2 sur parcliomiii; 1 sceau

en plomb.

1«01-I3*49* — Bureau des traites de La Rochelle.—

Enregistrement dcsédils, ordonnances du Roi, etc., en nia-

tii're de fermes, gabelles, douanes, etc.; — des inlorma-

lions contre des malversaleurs et falsificateurs;—prestation

de Rcmicnl des gardes-patachcs, gardes-matelots, capi-

taines et lieutenants de patacbes, receveurs et contrôleurs

des fennes, cai.itaines ambulants des (juais et de brigades,

gardes de» portes el quais, commis, capitaines à cheval,

inspecteurs et commis aux cliargcineuls dits sels, gardes

des ferme» et gardes généraux, oii l'on rcmar(|uc les signa-

Uires des sieurs Thévenin et de La Vousie. — Finances des

offices de gouverneur et major de l,i ville de Kodief.irt

a.qnillés par Le Movnede SériguN el (!. .Maurevillc.—Lcllre

niiniMérielle signée d'Armenonville, concernnnt l'exercice

de» offices de judicnlurc, police <!l finances, avec provision

du Koi.— Siiisie», coiinscalious et amendes, |irononcées

par len adjudicataires des fermes du Roi (ontre divers par-

ticulier» et marinier», etc.; - inforinutinii», proe<"s-vei-

Jmu\ el semence» rendue» conire Icsdélinquaulscn i.iali.'re

de traites; — état et capitation des anciens employés des

fermes qui, par leurs longs services ou leurs infirmités, ont

été admis à la pension de retraite (leurs pensions an-

nuelles varient entre ISO et 1,000 fr.); — ordonnance de

riutendmt Arnoul de Vaucresson concernant l'exemption

des droits d'aide pour les vins dans le pays abonné de Ma-

rennes; — régie des cartes; — droits perçus sur les huiles;

— dépôt à la subdélégation de La Rochelle des coins et

marques pour le service du bureau de La Rochelle, par le

préposé Cavaza (« une fleur de lys » et à l'entour « bureau

de La Rochelle; «^ au verso «fabrication libre »);— arrêts

de la Gourdes .Vides limitant le nombredcs privilégiés dans

les paroisses sujettes aux tailles; — concernant le recou-

vrement des tailles et autres impositions ;
— condamnant

aux galères un journalier convaincu de récidive de faux

saunage à porle-col. — Procès-verbal du rétablissement, en

I77i, de la Cour lies Aides de Paris, supprimée en 1771,

par édit royal; — arrêts de la Cour des Aides, concer-

nant la tenue des registres des fermes ;
— les prétentions

du régisseur général des droits d'aides à faire visiter les di-

ligences à toutes réquisitions par ses commis. — Suppliques

aux intendants par les adjudicataires généraux des fermes,

inforuiations sur ces requêtes et décisions des intendants.

Enregistrement des jugements du siège des traites foraines

et domaniales de La Roebclle: — des édits et déclarations

du Uoi, concei'iKiiit les eonti'elKuidiers ;— la jierccption des

droits sur les denrées entrant à l'aris; — les |iro\isioiis des

lieutenant cl procureur du Uoi;— le dénoudirenieiildesbien.s-

fonds du royaume ;— le logemenl des ofliciers des diverses

juridictions; — la nomination d'un liiiissier<les traites à La

Rochelle; — le cadastre général; — les plombs des toiles

de coliin, de lin, de chanvre, peintes ou imprimées, venant

de l'étranger; — le droit de fr(;t sur les vaisseaux étran-

gers;— l'instruction des contumaces, etc.; — des arrêts du

Conseil d'Etat et des ordonnances eoneernant les fermes,

les traites et les aides. — Ordonnances dt' rintwndani de

La Rochelle coiidanniant à la prison des particuliers qui

s'étaient rebellés contre les receveurs des aides.

C. 1S(i. (Liasse.) — l.'iO pirci-s, papier.

1 »««-•'»«», Coinnicrce. —Procès entre les négo-

liniils d'eau -de-\ie, les commissioiniaircs el les eourti(>rs,

ini'venus de contraventions aux règlemenls sur eelle in-

dustrie;— mémoires présentés îi la Chambre de coiiunerce

par les deux parties; — lettres du ministre Trudaine el

ordoiiiiaiices de rinlendaill conccriiaill les tarifs pour for-

mer les étais du prix des denrées; Mii'iniiiies présentés

p;ir 1.1 C.liainlife île ennimeree de l' Aonis p;ir les lommer-
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çanls en grains du comté de Marans pour défendre leurs

i)rérogatives ;
— renseignements que les subdélégués doi-

vent fournir sur les mesures et poids usités dans le principal

marché de leur subdélégation ;
— extraits des livres de

caisse du négociant Jean Perry, de La Rochelle, fournis sur

la demande de l'intendant ;
— note des droits perçus dans

le port de Dantzick sur les marchandises étrangères, trans-

mises à la Chambre de commerce de La Rochelle ;
— mé-

moires des négociants de l'île de Ré sur les entraves qu'ils

éprouvent dans leur connnerce ;
— mémoire imprimé sur

le commerce de la France et de ses colonies, 1789 ;

—

projet de règlement pour les futailles, avec les observations

des subdélégués, maires, écbevins et négociants des diverses

Élections;— lettre de l'intendant Bignon à MM. les juges

de police à La Rochelle, à l'occasion des fraudes commises

sur les futailles à eau-de-vie et les moyens de les préve-

nir; — supplique des tonneliers de Saint-Jean-d'Angély;

—

mémoire sur le commerce des eaux-de-vie dans le pays

d'Aunis, etc.

C. 187. (Liasse.) — lOi pièces, papier.

19 4'9-l'9S'9. — Commerce. — Compte des recettes et

dépenses faites sur le produit des droits de demi pour cent,

perçus au bureau des fermes de La Rochelle sur les mar-

chandises venues des îles et colonies françaises d'Amérique,

pi'éscnté aux intendants de Pleurre,deBluir, Bâillon, d'Or-

feuil, Le Peletier, Dupleix, Scnac de Meilhan, de Montyon,

d'Ablois et (le Reverseaux, [)ar lesrcceveui's. La dépense se

monte, en 1747, àl8,96iliv., 2d., et la recette à 1 8,966 liv.

2 d., et en 1787, la dépense à 2,374 liv. ils. 3 d., et la re-

cette à 20,781 liv. 13s. 6d.;—^correspondance des ministres

de Mauiicon, Terray, Trudaine, de Foui'queux, etc., avec

les intendants, concernant : les plaintes des charretiers et

crocheteurs au sujet d'une augmentation de taxe; — les

élections des directeurs <t svndics de la (Chambre de com-

nieree ;
— les gratifications au député du commerce île La

Koclicllc ;— le reniplaccincrit du secrétaire de la (.lianibre

de (•(inmierec ; nominalidii à ces fondions du sieur Deiaii'c,

« négociant, (jui a sacrilié toute sa fortune à l'arrangt^nient

de ses affaires » et (|iie recommandent les premiers négo-

ciants du paijS, MM. Vivier, Rasteau, Scliaaff, Garreau, Ad-

myrauld cl de Rieliemond; — requête à l'intendant en fa-

veur d'un matelot du commerce, aveugle et intiriue, ijui

réclame la jiarl qui lui est contestée dans la succession du

sieur Testeau, de Saint-Agnant, etc.

C. 188. (Liasse.) — H'i |]ircf.<, iiapiLT.

IGMft-fïSS. — Ciininicrce. — Lettres des minisires

Sci^licjay, Orrx, de .Machault, dr Séclicllcs, duc dr Uiciie-

lieu, duc de Choiseul, Joly de Fleury, duc de Pia.slin, Tur-

got, Necker, de Sartine, de Galonné, etc., des négociants

Mescliinet de Richemond fils, Jean Perry, Legrix, directeur

de la Chambre de commerce et des subdélégués aux inten-

dants concernant : la Compagnie de la Méditerranée; —
remprisonnement d'un capitaine de patache, prévenu d'avoir

vendu des passe-ports ;
— la permission accordée au sieur

Rasteau de faire venir direelenient d'Angleterre cent pièces

de laine dite perpétuanne jiour l'assortiment d'une cargai-

son à destination des côtes de Guinée; — les plaintes des

drapiers et merciers de La Rochelle contre les officiers de

police qui réclament des di-oits exorbitants pour la presta-

tion de serment de leurs gardes; — la nécessité imposée

aux inspecteurs des manufactures d'être autorisés par le

gouverneur pour faire des visites domiciliaires; — la véri-

fication des plombs des marchandises indûment saisies

parles employés des fermes, etc.; — la suppression de

l'inspection des manufactures dans la Généralité de La Ro-

chelle à cause du petit nombre de ces établissements; — la

continuation des abonnements pour les droits de courtiers-

jaugeurs, inspecteurs aux boucheries et des boissons ;
— le

prix des grains et autres denrées dans les diverses pro-

vinces; — les inconvénients de l'admission des maiciiaiuls

de sel aux assemblées des propriétaires des marais sa-

lants; — letties de MM. Vivier, Admyrauld, Bernon et

Ranjard, directeur et syndics de la Chambre de commerce à

l'intendant, sur le mémoire concernant : le commerce des

eaux-de-vie en Aunis ;
— des inspecteur de police et pro-

cureur du Roi contre la réforme de la velte proposée par le

maire et les échevins, sans le concours de la police ;
— la

liquidation des letti'es de cliauge et titres de créance du Ca-

nada de propriété anglaise;— la non-homologation de l'asso-

ciation du commerce marilinie; — les droits de cliar(H'a<ie

des marchandises à La lîoclielle ;—l'exemption des morues

sèches de pêche française des droits de ferme; — la désin-

fection des cuirs; — la nécessité d'établir à La Rochelle

le dépotage des eaux-de-vie ;
— la répression des fi'audes

commises dans ce connnerce ;
— la sortie d'entrepôt du

tafia ([ui i nire dans la composition d'un reinède ccuilrc la

goulte; — les nio\ eus d'exciter l'éniiilalion parmi les ar-

tistes, les nianufacluriers et les eomniciçants;— le manque

de numéraire sur la place de La Uochelle, en 1778; —
l'établissement à La Rochelle d'un jiort franc pour les

Etats-Unis, demandé ])ar la Chambre de commerce; — la

défense d'exporter les métiei'S à l'étranger; — la compé-

tence cl la fixalion de la jiiridicliou de rinli'ndant au sujet

des droits de balisage a|iiiarlenanl ci-de^anl à M. h' baron

de Sainl-Di/anl et réunie au domaine ro\al ;
— le préjudice

([lU' la pi'ici'plKin (lu (Icdil de loniu'IiKji' siM' les navires

élrangei's poric au {(imnierce de La Koclielle; l'ap|iro\i-
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sionnfinent des chanvres pour la consommation de l'île de

Ré, etc.

C. 189. (Liasse.) — 60 pièces, papier; 1 sur pardiemin.

1Î3Î-1ÎS9. — Commerce. — Correspondance entre

Us iuini>ires Orry, de Maurepas, d'Ormesson, de Maehault,

de Courteille, abbé Terray, de Sartine, Necker, Joly de

Fleui-y et les intendants de La Rochelle, concernant : une

expédition de 1,500 tonneaux de arains pour le Portujral

on l'Italie, par un négociant de La Rochelle; — la suspen-

sion de la sortie des jrrains pour l'étranger, par la Bretagne

et le Poitou; — la vente au prix courant des grains venus

d'.Vngleterre et leur transport dans les lieux qui en auront

le plus pressant besoin; — le secours de riz envoyé par le

Roi pour faire cesser l'augmentation considérable surve-

nne sur le blé dans la Généralité ;
— l'enlèvement de

grains et légumes dans l'île d'Olérnn ;
— la sortie de 50 ton-

neaux de fèves, pour l'armement d'un vaisseau destiné h la

côte d'Afrique; — la faculté accordée à la Compagnie des

Indes, de s'approvisonner en farines et légumes, àMarans;

Il défense de faire sortir par les rivières des grains de laGéné-

ralité;—l'exportation des grains à l'étranger empêchée par

les croisières anglaises sur les côtes deFranee;—accordant

des gratifications à ceux qui feront entrer des grains étran-

gers dans le royaume, pendant la cherté des grains; —
ras>imilation des hâtiments espagnols aux français, poni'

l'exportation des grains, etc.; — lettre du ministre Turgot

et arrêt du Conseil d'Etal cassant dcu\ ordonnances rendues

par la Sénéchaussée de La Rochelle, qui iirétendait visiter

dans les magasins les seigles éti'angcrs adressés à M. Mes-

chinel de Richeniond fils, armateur en cette ville, et en re-

lanler la \entr, ce ipii est un abus de pouvoir, etc.

< l'iii T.ia — i:,o pi.' papior

I9a»-I?)5. — Commerce.— Correspondance entre

le-, miiiislns Orry, de Hreleuil, de Maurepas, Macliaull,

d'.\rgensim, deMoras, BouUongne, Turgot, etc., et les in-

tendants de La Uoelielle, eoneernaiil : la défense de perce-

voir aucun droit sur les blés lrans])ortés dans les Générali-

tés qui se Irotlvenl en avoir besoin; — l'autorisation de

tirer des grains de Bretagne où ils sont à meilleur marclié

que dnns la Picardie, l'Artois et lis Flandres; — les in-

deiiiniléhai'cordées|)ar le Uni aux personnes rpiedesachats

de blés.pendanl la discllc, auraient eniratnéesdaus quelque

l„.rtc; — les iiiesureH prises contre les particuliers qui

scrrcni des blés pour les fiiire |)orler succcssixemml

«a riiarclié, pour faire diminuer les prix h Maruns et h

t.a Uochcllc, et engager les marcliaiids .'i en tirer d'Angle-

terre; — la connaissance attribuée aux maréchaussées de

tous attroupements et émeutes occasionnés par la rareté

des blés;— le marché passé par le commissaire des guerres

pour le pain de munition de la garnison de Brouage; — les

prêts faits par le Roi aux villes, pour leur faciliter les moyens

de faire venir les grains de l'étranger ;
— les achats faits

dans la Généralité de La Rochelle pour l'approvisionnement

de Pai'is, par les ordres du Roi ; — le remboursement au

maire de Saintes, Gaudriaud, de ses avances pour les grains

qu'il avait fait venir pour la subsistance de cette ville et des

environs ;
— la délivrance des aequits-à-eaution pour les

chargements des grains expédiés par mer; — la libre cir-

culation des grains à l'intérieur du royaume ;
— l'approvi-

sionnement des provinces méridionales, avec les grains

tirés de Pologne, de Suède, du .\ord de l'Allemagne et

même de r.\mcrique anglaise, etc.

('.. 191. (Liasse.) — loO pirocs, papici-.

1S94>I'3S9. — Commerce. — Correspondance entre

les ministres Turgot, Necker, Joly de Fleury, M.M. Pellu-

cliou du Brcuii, d'.Vligre, etc., et les intendants de La Ro-

chelle, et minutes des réponses des intendants, concernant:

les opérations faites par M. ,Iean Perry, négociant de La Ro-

chelle, pour le compte du gouvernement ;
— In vente des

grains sur les mai'chés de Saint-Jean-d'Angély ;
— la sup-

pression des offices des marcliands privilégiés et iiorteursde

grains à Rouen, et l'abolition du droit de banalité de cette

ville; — ranimosité qui règne cuire t(uis les négociants et les

officiers de police de Marans ;— une saisie de grains faite

par les em])lo\és des fei'uu's; — l'exemption du droit de

tVcl ih'i eu cas de cabotage, par les navires étrangers, em-

ployés an tiMiisport des grains ch's dil't'(''renls piu'ls de France;

—l'entrée dans le royaume des sels étrangers dits genune,

d'Epson, deCilaubert, au ilroil de ;iO l'r. par quintal, pour le

eommei'ce de la droguerie; — l'exporlaliou des l'èves et

autres légumes, etc.

0. 19-2. (Liasse.) - 9 nMcs, p.ipi.'r.

1939-1 9 '3 !• - C(uumerec\ - Correspimilani'c cl

minutes de leilres di's inteuil.iiils de La Bochelle a\ec le

garde des sceaux, MM. de Liulic-PelitficI', Pichon, Ca-

dorel. Hue, Cinni)agu(m, etc., concernani l'impoi'lalion,

l'exportation <'t la circulation des grains étrangers et na-

tionaux; -- >Iéuioires et comptes de grains t'ouruis àl'in-

I hinl, M. di' lîoisemont, par la maison Noordingh et

Diiuius. — Etats des soumissions laites eu Itrelague iioui'

l'exporlntion des grains et des légumes eu d'aulres pro-

\inccs du rovatiute. — Grains embarqués à Niort pour Ma-
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rans, avec les noms des chargeurs. — Grains embarqués

dans les différents ports de la Généralité de Poitiers. —
Fournitures des vivres pour les hôpitaux de Flandre et

grains tirés de l'Aunis dans ce but. — Requêtes à l'in-

tendant pour obtenir la confiscation avec amende de

grains saisis à Royan au moment où on les embarquait

nuitamment, et condamnations contre des négociants qui

avaient rapporté des acquits-à-caution qui n'étaient pas vala-

blement déchargés , etc.

C. 193. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1959-1984. — Commerce. — Correspondance de

l'intendant de La Rochelle, M. de Boisement, avec celui

d'Auch, M. d'Étigny et les sieurs Rasteau, Noordingh,

Lallemand, Grignon, négociants, concernant les farines et

grains tirés de l'étranger ou des provinces circonvoisines,

pour la subsistance des habitants de la Généralité, suivant

autorisation du garde des sceaux.— Matricules des maîtres

boulangers et veuves des pannetiers et fariniers qui cui-

sent du pain en 1754, avec les observations du sieur Ga-

briel Rasteau. — Comptes des recettes et dépenses de

l'imposition à cause des pertes sur les grains tirés de l'é-

tranger montant, en 1755, à 9,393 livres 8 deniers. —
États : des grains non vendus, des emprunts faits pour

payements de grains étrangers, du produit net des car-

gaisons vendues àMarans, etc.; — des grains arrivés d'An-

gleterre, de Zéiande, de Bretagne à La Rochelle ou à

Marans ;—des grains transportés sur acquits-à-caution de

la Généralité de La Rochelle dans celles de Bordeaux et

de Provence, dans l'île d'Oléron, etc. — Ordonnance de

l'intendant, M. d'Ablois, condamnant un marchand de blé

saintongeais à payer à la ferme générale les frais et les

dépens de lasaisie faite sur lui d'un bateau avec 45 pochées

de froment, etc.

c. \Qi. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1951-1999. — ftlat de situation des grains (juc l'in-

tendant a fuit venir de l'étranger et des provinces voisines.

— Correspondance de l'intendant avec le conti-ôleur géné-

ral, les présidents trésoriers généraux de France en la

Généralité de La Rochelle, les négociants Rasteau et

Basset, concernant les pertes sur les grains ;
— état des

pertes sur les grains tirés des pays étrangers ou proviiu'es

voisines, jiour sup|décr à la disette des marchés de Ma-

l'ans, s'élevanl à (il,13(i livres 18 sous 1 1 denier's. — Ar-

rêt du Conseil d'Etat orddnn.mt une imposition extraordi-

naire pour le payenicnl dos grains étrangci's que l'intendant

a fait venir pendant la discite pour la subsistance des peu-
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pies de la Généralité de La Rochelle. — État des grains

sortis .pour l'étranger par la direction de La Rochelle.

— Comptes d'achats et de ventes de grains pour l'ex-

portation, par les divers commerçants de La Rochelle.

C. 195. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1939-19.S9. — Correspondance entre les ministres

Orry, de Moras, maréchal de Belle-lsle, Bertin, de L'A-

verdy, le marquis de Mérigny, Terray, d'Ormesson, Nec-

ker, Joly de Fleury, de Vergenne, de Calonne, Lambert,

le contrôleur général et les intendants de La Rochelle,

concernant : les pépinières royales de la Généralité ;
—

le développement de la culture des mûriers et des manu-
factures de soie ;

— les plants de mirrier que M. de Mau-
repas a fait venir de la Louisiane ;

— la suppression de la

pépinière de l'île d'Oléron, qui réussissait mal ;
— la dé-

couverte par le sieur Robineau, commissaire des guerres,

d'une composition procurant aux terres une fertilité beau-

coup plus considérable que par les moyens ordinaires ;

— la fixation du prix des fourrages de la cavalerie dans

la Généralité; — la réunion d'assemblées propres à éclai-

rer l'intendant sur les moyens de perfectionner l'agricul-

ture ;
— le dessèchement des terres incultes ;

— l'établis-

sement d'une Société d'agriculture dans la Généralité de

La Rochelle ;
— la suspension de la perception des dîmes

ecclésiastiques, inféodées, navales, champarts et ferrages,

en faveur des défrichements ;
— la destruction des loups

et des courtillières; — l'éducation des bêtes à laine ;
—

le payement des mémoires présentés à M. d'Orfeuil, inten-

dant, par M. Arcère, prêtre de l'Oratoire, secrétaire per-

pétuel de la Société d'agriculture, pour lui demander une

somme de 50 écus pour l'impression des Mémoires de la

Compagnie, et par M. de La Faille, directeur, montant à

70 livres 2 sous ;
— le dépôt à la bibliothèque du Roi

de toutes les publications des Académies et Sociétés d'a-

griculture, etc.

C. 196. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1933-I9S9. — Correspondance entre les ministres

Orry, de Macliault, de Courtcille, de Moras, Bertin, de

L'Averdj, de Monicjnard, Terray, Lambert, les suhdélë-

gués et les intendants de La Rochelle, concernant : l'étal

des diverses récoltes dans les différentes paroisses de la

Généralité; — les observations des subdélégués su i' les

apparences de la récolte pour chaiiiie espèce de produc-

tion ;
— l'cMMii en iIouIpIc expédition h M^il. d'Ormesson

cl de Courleille des états généraux faits par les intendants;

— <r les moyens de parer aux maux que la disette des

C
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grains occasionne, en venant en temps opportun au secours

des sujets du Roi; » — les éclaircissements nécessaires

pour établir le produit des récoltes en tout genre dans le

département de l'intendant de La Rochelle ;
— l'état des

semailles dans la Généralité, celui de la dernière récolte

d'orge et les moyens de remplacer la récolte des fro-

ments d'automne par ceux de mars, la paumelle ou bail-

large, etc.

C. 197. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1939-17S9. — Correspondance entre les ministres

Orry, de Machaull, de Séclielles, Berlin, le maréchal duc

de Belle-Isle, le duc de Choiseul, de L'Averdy, Trudaine

de Monfifiny, d'Invauit, Terray, de Montcynard, le duc

d'Aiguillon, Turgot, Joly de Fleury, de VilleJeuil, de Far-

gè5, des officiers de la Sénéchaussée, Présidial et police :

Viette de La Rivagerie, Carré de Candé, Grissot de Passy,

de Varaise, Seignette, Boulet, Macauld et Alquier aux in-

tendants de La Rochelle, concernant : des recommanda-

tions pour établir les variations sur le prix des grains et

du pain constatées par les cartes de mois et de quinzaine
;

— la confection et l'envoi des tableaux dressés par les

subdélégués pour les prix des grains et denrées, le prix des

fourrages fournis à la cavalerie, distingués par quartiers
;

— les recommandations adressées aux subdélégués sur la

régularité des envois de leurs états imprimés de grains ;
—

les causes des variations des prix et l'indication de ces prix

par qualités et k raison de la mesure locale et du setier de

Paris;— l'imprudence qu'il y aurait de la jiart des intendants

d'imposer aux négociants de blé un prix de vente qui leur

cause des pertes et la nécessité de laisser au commerce des

grains la plus grande liberté dans ses opérations ;— la cons-

tatation légale du prix des grains sur les marchés de La

Rochelle et d'Aligrc (Marans).

c. 108. (Liasse.-) — 88 piices, papiir.

flS4A-l7AM. — .•\griculturc. — Corrcs|inndancc entre

les niiiiisln's d'nruirsson, d'ArgiMison, de Maiircpas, d'A-

jrucRscau, Orry, Turgot, Ncckcr, de .MachauU cl ili- Hmil-

loFi^nc, etc., les subdélégués, M. de Boniiegens (!t les in-

tendants de Ln Rorhclle, eoncernanl ; les subsistances, le

roniuiercc de» grain» cl les apparences de In récolte dans

la Géiiéralllé; — les mémoires relatifs k la taxe du pain ;

— régoï^-me dn sieur Gousseau, qui avait refusé peinlant

une sérlicrcHse, aux liahitants <le .Mri/.eray, l'nsagc d'une

fontaine HÎtuéc dans sa propriété et la seule ipii n'cùi

point Inri ;
— lot observations de la Société d'iigriculluic

sur l'étal des cultures et les productions des trois régneii
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de la nature dans la Généralité ;
— les droits de minage

à Saint-Jean-d'Angely, Cognac, Marans et La Rochelle, et

ceux que possède l'abbesse de Fontevrault à Surgères; —
la suspension des droits perçus par les exécuteurs de la

haute justice (droits de havage) siu' les grains portés aux

marchés et l'augmentation des salaires du seul exécuteur

qui sera conservé pour toute la Généralité ;
— l'établisse-

ment de foires à Aulnay et k Nancras ;
— les réclama-

tions des engagistes des droits de halle du Temple de La

Rochelle, vu l'écroulement de la halle.

C. 199. (Liasse.) — 86 pièces, papier; 13 sur parchemin.

19S6-1'S59.— Correspondance entre les subdélégués

et les intendants de La Rochelle, concernant l'entretien

des pépinières de la Généralité ;
— comptes rendus aux

intendants par les receveui-s des finances des recettes, et

dépenses faites sur les fonds destinés à l'entretien des

pépinières royales; — les receltes s'élèvent, en 1728,

à 4,090 livres et les dépenses à la même somme ; en 1730.

elles n'atteignent que 2,300 livres, et en 1758, 2,800 li-

vres. — Pièces justificatives annexées aux différents

comptes : arrêts du Conseil d'Etat et oidonnances des

intendants approuvant les impositions ;
— quittances des

entrepreneurs des pépinières ;
— certificats attestant le

bon entretien des pépinières, délivrés par les subdélé-

gués, etc.

C. 200. (Liasse.) — G6 pièces, papier; 5 sur parclieniin.

âïSS-t»»».— États des arbres bons i\ lever et à dis-

trihuci' provenant des [>é|iinicres de la Généralité de La

Rochelle. — En 1764: 160 noyers, 1,190 frênes des pé-

pinières de La Uoclielle , ()00 ormes et 100 noyers de

celle (le Saiiit-.lean-d'Angcly ; 732 ormeaux et 816 noyers

de celle de Saintes; 210 ormeaux, 270 noyers et 900 mû-

riers de celle de Cognac, et 60 ormes, 600 noyers et 650

inûriers de celle de Bariiezicux pouvaient être distribués.

— Ku J780, on comptait 102 ormes, 2,931 frênes et 2,000

peupliers d'Italie, provenant de Beaulieu, à répartir entre

les |iarticiilicrs. — Comptes des recettes cl dépenses pour

reiitrclicii des pépinières, s'élcvant, en 17>)9, comme l'u

17(;9, à un total égal de 2,800 livres, et en 1789, à 2,800 li-

vres pour la recette, et à 2,3()7 livres 3 sous 10 deniers

pour la dépense.— Ordonnances de payement délivii'cs pur

les intendants cl pièces juslilkatives des dépenses four-

nies à l'aïqnii dis cinniilcs par les receveurs des (iiian-

ces, etc.

C. 201. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

fîtes- IIHO. — Agriculture. — Adjudications de

rOtablisseincnl et de l'entretien de« pépinières ù l'il»' d'O-
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léron et dans les Élections de Cognac, Saint-Jean-d'Angély,

La Rochelle et Marennes. — Instructions et ordonnances

des intendants de Meilhan et d'Ablois, et lettres du duc de

La Rochefoucauld, de MM. Bourgeois, Bérard, etc., aux

intendants concernant les pépinières royales de la Géné-

ralité et le droit sur les huiles. — Procès -verbaux dressés

par le conseiller du Roi, maire perpétuel et lieutenant gé-

néral de police à Rochefort, pour constater une émeute de

centcinquante femmes et de soldats demandant la diminution

du pain, — Extrait des registres des délibérations du Corps

de ville de La Rochelle, concernant l'euiprunt nécessaire

pour faire une provision suffisante de blés dans la ville.

—

Mémoires adressés à l'intendant sur l'état des grains dans

la Généralité. — Apparences des récoltes en froments, mé-

teils, seigles, avoines, orges, fourrages, vins, fruits et di-

verses denrées dans les diverses Élections de la Généralité

de La Rochelle. — En 1774, dans 73i paroisses, les fro-

ments donnaient une bonne moitié d'année commune; les

méteils environ 2/5 d'année commune, les seigles 1/6, les

avoines 2/3, les orges d/2, les sarrasins, blés d'Espagne,

maïs 1/4, les légumes 1/2, les foins, une année commune,

les pailles et les vins, 1/2, les fruits, 2/3, et les sels,

chanvres et lins, 1/4. — Correspondance au sujet des

états des récoltes entre les subdélégués Bertrand de Puy-

raimond, Gaudriaud, Perraudeau, Lortie-Pelit-Fief, Com-

pagnon, les intendants et le contrôleur général, etc.

C. 202. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1944-1 9S3. — Règlement de police pour le pain par

Je sénéelial de l'île d'Arvert. — Instructions pour augmen-

ter la récolte' des vignes et arbres fruitiers. — Lettres îles

subdélégués aux intendants concernant la culture du

chanvre dans les diverses Élections. — « Les provinces de

« Sainlonge et d'Aunis, écrit l'intendant à M. Orceau, ne

« sont peut-être point intéressées à ce que l'étranger soit

« privé de l'iuiporlation des chanvres. — Leur commerce

« porte singulièrement sur les eaux-de-vie et sels. L'étran-

<i ger, qui apporte des chanvres, remporte en échange des

« sels et caux-de-vie. Cet échange réciproque devient tiès-

« avantageux au Roi et aux particuliers.»— Avis pour mar-

quer les inoutons, au moyen d'un mélange de suif fondu

et de charbon en poudre. — Questions posées par M. le

contrôleur général des finances sur les différentes espèces

(le bêtes à laine et sur les moyens de les élever. — Mi'—

moire sur l'établissement d'une manufacture de vers à soie

à l'île (l'Dlcroii, i)résenté à Tinlcudant par ÉtiennoNicolas

Guillolin de Fougère, licencié en droit. — Ordoimaiices

sur l'échenillage rendues par l'intendant Mculan d'Ablois;

sur la destruction des loups. — Nomination d'un sous-
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lieutenant de la louveterie dans l'Élection de La Rochelle*

— États du produit des récoltes en grains et fourrages dans

les diverses Élections de la Généralité. — Observations

des subdélégués qui ont envoyé les plants de vigne

demandés par M. Cochin, intendant des finances, etc.

C. 203. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1690-19SS. — Haras. — Correspondance entre, les

ministres de Seignelay, d'Argenson, Rertin, de L'Averdy,

de Montbarrey, marquis de Polignae, Anielot, de Galonné,

marquis de Nieuve et les intendants de La Rochelle, con-

cernant : l'inspection générale des haras de la province

par le sieur Dosmont ;
— la réunion des deux inspections

des haras de la Généralité en une seule, confiée au sieur

Bouchet;—les moyens de favoriser la perfection et la multi-

plication des chevaux ;
— les encouragements accordés aux

gardes-étalons et gardes-haras; — l'acquisition de quatre

ou cinq étalons « de quatre ans, au moins, de taille et de

figure convenables » provenant de la Généralité et choisis

par l'inspecteur des haras, aidé d'un ancien officier de ca-

valerie; — le signalement des juments de chaque ar-

rondissement; — les instructions relatives à l'inspection

des étalons et juments de la Généralité par M. de Chan-

cey ; — les prix donnés aux plus belles juments de la Gé-

néralité;— l'élèvedespoulains de distinction;— la pénurie

de la caisse des haras qui ne permet pas d'accorder l'éta-

lon du Roi demandé par 3L (Du Pat\ ) de Clam : — la dé-

fense de mettre dans les pâtures communes pendant la

monte des chevaux entiers non approuvés ;
— le change-

ment de la direction générale et administration des haras

,

qui, des mains du prince de Montbarrey, passe dans celles

du marquis de Polignae; — l'examen des procès-verbaux

des inspecteurs des haras, etc.

c. 204. (Liasse.) — 51 lùèces, papier.

1965-19^8. — Haras. — État des garde.s-étalons et

des gardes-haras dans chaque Élection et subdélégation.

— Instruction pour les intendants et demandes de rensei-

gnements sur le nombre de chevaux, de juments, de pou-

lains de la Généralité, etc. — Mémoires, observations et

(luestions sur l'état des haras. — Ordomiances des inten-

dants Le Peletier, de Meilhan et Dui)leix : déclarant vala-

ble la saisie de deux chevaux entiei's que leurs proi)rié-

taircs laissaient vaguer avec les juments sans être entravés
;

— concernant la formation du signalement de toutes les

juments de la Généralité ;
— la nomination d'un maréchal

des haras; — les récompenses pour ceux qui élèveront et

conserveront de beaux poulains;— les privilèges ci cxenip-
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lions accordés aux gardes-étalons, etc. ;
— les fraudes

dans les déclarations des juments saillies par les baudets.

— États des juments saillies par les baudets, par paroisses,

avec l'indication des sommes reçues par l'inspecteur des

haras, etc.

C. 205. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1940-19SS. — Haras. — Revue des étalons par pa-

roisses avec le nom des gardes-étalons et les observations

du subdélégué, de l'inspecteur et de l'intendant. — Rôles

des juments annexées au\ étalons royaux approuvés pour

la monte de 1782 indiquant les noms des paroisses, des

propriétaires, le pays, l'âge, la taille et le poil des juments

saillies et le nombre des poulains et pouliches qui en sont

résultés, etc.

C. 206. (Liassç.) — 45 pièces, papier.

1341-19SS. — Haras. — l'rocès-verbaux de pre-

mière et seconde visite des haras du département de La

Rochelle par les commissaires du haras constatant : en

l~il, 34 étalons pour l'Élection de La Rochelle, et en 1787,

uO étalons ;
— en 17GI, 9 baudets approuvés dans

l'Élection de La Rochelle, 42 dans celle de Saint-

Jean-d'Angély, 20 dans celle de Cognac, io ilans celle de

Saintes et 2 dans celle de Marenncs; — 2,932 juments

saillies, — et en 1787, 48 bamlets approuvés dans toute la

Généralité, et 1,408 juments saillies, etc.

C. 207. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

lG9)-19MO. — Monnaies. — Élat du nombre des

maîtres ajusteurs ctnionnayeurs de la Monnaie de La Ro-

chelle, lenr âge et capacité. — « Ces maîtres sont nés avec

« du bien; ce sont des négociants et gens de ])alais, qui

f n'ont pas été élevés à travailler à la force de leiii-s bras
;

« ainsi ils ne dégro.ssisscnt point les flancs ; on prend des

« hommes de journées qu'un nomnic. miliciena (pii les

« liment, (rlc.» — Klatdu nonibn-dcs niuilr'csscs tailleresscs

et recuilrcsses de la Monnaie cl du nomluc des ricochons,

leur âge et la date de lenr réccplion. — « Quant à l'élal

« des ricochons, l'on voit (pu; ilu nouibre de 13 iliuil il

« f.M componé, il y en a ti sur Kîsquels il ne laul pas

M rompler, vu leur r)ii.ililé. Dus 8 ipii restent, il n'y en u

« (|ue 2 de rnlholiques, et coiiime h présent l'on défend de

« recevoir ceux qui sont prole>-tants, s'en étant piésintés

« i|u'on n refuNés, il se trouvera dans peu di; temps que |,i

• Moiinoie se trouvera mus maîtres, h joindrr rpie erux qui

r pourroieiil se fiiirc recevoir .sont rebutés.... parce |

« qu'un homme qui ne feroit pas autre chose que de tra-

« vailler à la Monnoie n'y gagneroit pas sa vie, quand

« même la Monnoie travailleroit sans discontinuer, ce qui

« n'arrive pas à La Rochelle. » — États du nombre et âge

des enfants des prévôts, maîtres ajusteurs et moniioyeurs de

la Monnaie de La Rochelle qui ne sont pas reçus ricochons,

maîtres ni maîtresses; — des maîtres, maîtresses et veuves

de maîtres qui doivent jouir des privilèges confirmés par

Sa Majesté. -Matiùcule de MM. les prévôts maîtres, rico-

chons, maîtresses et veuves de maîtres. — Noms des

changeurs de la Généralité. — Ordonnances de l'intendant

Amelot de Chaillon défendant aux maîtres de la Monnaie de

s'absenter sans l'autorisation des prévôts ;— nommant des

changeurs dans la Généralité (cette ordonnance est en

blanc). — États des changeurs avec la date de leurs coin-

missions. — Arrêt du Conseil d'État autorisant les devis

et adjudications des travaux de réparations à faire à l'Hôtel

de la Monnaie de La Rochelle. — Procès-verbaux de visite

et vérification des liards mal monnayés et rebutés à la Mon-

naie de La Rochelle. — Enregistrement des recettes des

droits de greffe de la Monnaie. — Dixième des droits, émo-

luments, taxations et autres dont jouissent les officiers de la

juridiction eijusticedc laMonnaic. — Dispenses de tra\ ailler

accordées à des ouvriers de la Monnaie infirmes. — Lettres

de M. Bouclier, des ministres Le Pelolier des Forts, de

Cliau\ eliii, etc., aux juges gardes de la Monnaie età l'intcn-

dant de La Rochelle concernant l'établissement de deux

nouveaux changeurs; — la fabrication d'une boîte de balan-

cier demandée par le graveurde la Monnaie de La Rocliclie;

—la fonte de deux balanciers expédiés de Rouen [lar mer;

—

la situation des hôtels des Munuaies, etc.

0. 208. (Liasse.) — 130 pièces, p;ipiiM-; 1 pl.Tii.

1990-I?M^. — Monnaies. — Lettres des contrôleurs

généiau\ Le l'elelicr des Forts, Taboureau, Necker, Joly

de Fleury , de Villedeuil, de Calonne, de Lessart, Laiuliert,

Rouliu, enuiiiiissaii'e du Conseil pour le eoiileuticux des

iiioiiiiiiies, (les subdélégués, de prévôts de la .Monnaie, des

(lirecteiirs et syndics de la Clianilire de eoiiuiierce du pays

il'Aiiiiis, aux iMlcMilaiils (le La Hoc belle, Cl iiice nia lit : les ré-

liaratioiis à l'aire à la Muiiiiaie de La Roelielle ;
— le plan

des maisiiiis occupées par la Monnaie ;
— la dénonciation

(le la feuiiiii' du direcleur de la Monnaie eoiilre son mari,

l'accusant de fraudes au pi(''juilice des deniers du Roi; —
rintroduclion de louis faux. fra|qiés ;\ Itiniiingliam (Angle-

terre); — la cii'ciilali(Hi (le la nioiinaie de billoii dans In

(énéralilé ;
— l'(dlice d'essayeur de la Monnaie sollicité par

\t'. sieur Itisiiard sur la l'i'si^nalioii du sieur Itmigiicreaii
;

— le sigiialenicnt d'un faussaire iiui labi'i(pie en Savoie ou



à Genève de faux louis qui se distribuent jusqu'à Grenoble;

— la retenue sur les gages des officiers de la Monnaie de

leur capitalion ;
— les demandes de renseignements sur les

postulants aux offices de changeurs, graveurs et greffiers

de la Monnaie dans diverses villes de la Généralité; — la

suppression de l'office de changeur à Cognac et de l'un des

offices de Saintes ;
— la quantité de liards et sous qui

pourra être donnée dans les payements ;
— la vérifica-

tion des commissions de tous les cliangeurs de la Généra-

lité ;
— la réunion du siège de la juridiction de la Monnaie

dans le local servant aux autres tribunaux de La Rochelle,

avec l'établissement de son greffe dans le même local ;—les

plaintes des officiers de la Monnaie de La Rochelle sur l'é-

dit de 1782 qui réduit l'exemption de la taille dont ils jouis-

saient à celle de la taille personnelle ;
— la demande de

La Rochelle d'être comprise au nombre des villes où se

fera la refonte et la fabrication des louis neufs; — l'auto-

risation accordée aux négociants d'expédier à l'étranger des

lingots d'or et d'argent ;
— la nécessité de l'avis préalable

des intendants et de l'autorisation du Conseil d'Etat pour

les réparations aux hôtels des Monnaies, etc.

C. 209. (Liasse.) — In-fulio, 121 pièces, papier.

1936-1996. — Fabriques et manufactures. — Sup-

pliques et mémoires : des commerçants de farine de la

Généralité de La Rochelle et du Poitou ;
— des fabricants

de bonnets et bas à la broche de Saintes ;
— des mar-

chands drapiers et merciers de La Rochelle; — de Jean

Jenner, marchand suisse; — observations, questions du

ministre et réponse de l'intendant sur les règlements des

maniifactiires de Saintonge.— Ordonnances de l'intendant

Bareiiliii concernant le nombre de i)Ortées et de fils des

étaraines fabriquées à Saintes, Cognac et Jonzac. — Cor-

respondance entre his ministres Turgot, Taboiircau, Orry,

les intendants, les subdélégués, la Chambre de commerce,

les notables marchands et le négociant anglais Tobias-

Horan, concernant : les méthodes diverses de fabrication

du papier; —les manufactures de drap et d'étoffes; — les

plombs de (outrôle ; — la manufacture desoie projetée à

l'île de Ré ;
— Pi'ocès-\ crbaiix, (U'donnances <le saisie et

mainlevées par les iiisiiecli'iirs amiiiilanis des mainifacln-

res elles intendants Rignon etCarentin sur des marchands

de Rochcfort, Saintes, Saint-Jcan-d'Angély, La Rochelle,

jonzac et (>liâtcauneuf. — Réclamatioii du si(!ur Vietiille,

avocat et assesseur de la maréchausséee, contre une or-

donnance <!(•. l'inlcmlant qui h; l'rajipait d'une amende de

100 livres poui' port, par sa filli' ahiéc.d'iiu easai|iiin d'in-

dienn(% malgré les ordonnances du Hoi, et conlisqiiail ledit

SERIE C. — INTENDANCE DE LA ROCHELLE. Zi5

casaquin (l'amende est modérée à 6 livres pour les commis

saisissants et les frais), etc.

C. 210. (Liasse.) — In-folio, 119 pièces, papier.

1936-1999. — Fabriques et manufactures. — Cor-

respondance entre les ministres Orry, Necker, deSartine,

Joly de Fleury, de Villedeuil, de Galonné, Taboureau,

Turgot, Tolozan, Lefèvre d'Ormesson, M. Devin de Gai-

lande et les intendants de La Rochelle, concernant : des

mainlevées de saisies de draps, la création d'un inspecteur

spécial des manufactures, des étoffes de laine et de soie,

toiles, papiers, cuirs et quincaillerie pour le Limousin, la

Marche, l'Angoumois et la Saifftonge ;— le personnel des

inspecteurs des manufactures et de leurs agents subalter-

nes ;
— la faculté accordée aux intendants d'attribuer

aux hôpitaux les étoffes saisies, après les avoir fait couper

de deux aunes en deux aunes ;^la manufacture de faïences

de Saintes ;—le moulin de Saint-Jean-d'Angély pour la fa-

brication des poudres; — les inconvénients que présente

la conversion générale en soude des plantes marines ap-

pelées varech {fucus), ce qui diminue d'autant les engrais

nécessaires aux terres du pays ;
— la défense d'exporter

à l'étranger des métiers propres aux manufactures ;
— les

différents prix du tabac en corde et râpé ;
— l'établisse-

ment d'une nitrière à Rocheforl parM. Romme, professeur

royal des gardes de la marine cl correspondant de l'Aca-

démie des sciences ;
— l'état de la manufacture royale

d'acier, située à La Morraye (près Amboise) ;
— l'établis-

sement : d'une papeterie aux environs de Cognac ;—d'une

manufacture pour la filature du coton;— des bassins pi-

qués et de la toile à Sainl-Martin-de-Ré, par Jean Girau-

deau Krafft; — les raffineries de sucre de la Généra-

lité, etc. — Celle de M.. Perry, à La Rochelle, raffine de

800 milliers à 1 million; — celle de M. Garrcau, à peu

près la même quantité ; celle de M. Souchon, L'iO milliers
;

celle de M. Gaye, 200 milliers. — L'entrée en fraude à La

Rochelle des sucres de Bretagne, exempts de droits dans

cette province, cause un tel diunmage aux raffineries ro-

chelaises, que leur nombre s'est réduit de quinze à quatre.

C. 211. (Liasse.) — Tfi pièces, papier.

I549-I9M». — Hospices, enfants trouvés. — Oécia-

ralion du prieuré et hTipilal neuf de Pous, faite parle lieu-

tenant général de Saiuliuige, parle l'oiulé île pouvoirs de

liant et puissant Marc Giliier, baron de iMémerende, pi'olo-

iiotaire du Saint-Siège aiu)sloli(iue, et prieur commcnda-

laire du susdit prieuré cl hô|)ital. — États généraux iln

produit des (u-trois sur les vins, réservé aux hôpilaux par
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arrêt du Conseil d'État. — Conditions sous lesquelles le

sieur Dourlens s'est obligé envers M^ d'Argcnson ,

ministre de la guerre, de fournir pendant neuf ans les

aliments, remèdes, chemises, bonnets, etc., aux soldats,

cavaliers et dragons malades dans tous les hôpitaux du

royaume.—Mémoires concernant : les causes de la morta-

lité des petits enfants et les moyens de les atténuer;— les

enfants trouvés de la Généralité de La Rochelle et les

moyens de former un établissement pour les recueillir; —
les enfants trouvés dans l'île d'Oléron, et les paroisses de

Surgères, Marennes, Mirambeau, Cognac, etc. — Arrêts

du Conseil d'État autorisant le payement des états fournis

par les fermiers des dom^es pour les dépenses de toute

nature qu'entraîne l'entretien des enfauts trouvés; — les

enfants exposés de Saintes ;
— l'hôpital de Saint-Jean-

d'Angély, etc.—Correspondance entre les ministres Necker,

prince de Montbarrey , les intendants de La Rochelle

et les subdélégués concernant : les prix demandés par les

religieux de La Charité pour desservir l'hôpital de l'île

d'Aix;—l'entretien des enfants exposés de la ville de Saintes,

dont la successiondel'évêque (le Saintcsse trouve chargée;

—

la distribution aux pauM'Cs de bandages herniaires et d'ins-

tructions sur leur emploi, etc.

C. 212. (Liasse.) — 180 pièces, papier; 1 plan,

1393-1?<>*0. — no,spiccs. — Correspondance entre

les ministres cardinal Dubois, Orry, Maurepas, de Trudaine

,

Saint-Germain, de La Michodièrc, le duc de La Viillièro,

Maieshcrhes, de La.Miilièrc, Saint-Florentin, de BeaunionI,

Amelol, Necker, de Galonné, de Bonnaire de Forges, Joly

de Fleury, le maire et les échevins et les intendants do

La Rochelle, concernant : les secours accordés aux com-

nmnautés religieuses et hospitalières dont les ro\enus ont

diminué; — les frais de nourriture et d'ciilrctien des en-

fants trouvés ;
— le payement de leurs iiduiriccs; — les

fréquentes expositions faites à Roclielorl cl à Saintes; —
la malversation commise dans les fonds attribués à la

nourriture des enfants trouvés de Rochefiirt ;
— le senice

des Sœurs Grises à l'hospice d'Oléron ;
— le transport à

La Rochelle des enfants exposés îiRochefort : «Ccparly

« en diminuerait beaucoup le nombre, parce que la plus-

• part des inères (|iii les exposent, qiioy que légitimes,

€ ne \oudroient pas les j)erdre de xiic; » — la fh-uiamlc

de.î hahitnnls de Marans d'envoyer liMirs malades ?i l'liô|,i-

tal d<' La Rorhclle, puisque les revenus de l'ancii-ii hos-

pice de Marans ont été remis !i ci-lui de !>a Rochelle; —
l'agrandisHemcnl de riiôpilnldcl^a(]|inrité;— In suppression

du rinieliJ're tenant li la maison des fr/'res de la C.linrilé;

— rétahli^semenl d'un ho^fiice jiour les malades de 'l'essou,

ARENTE-INFERIEURE.

Rioux et Thénac, projeté parle marquis de Monconseil et à

sesfrais;—lerèglement pour la police des soldats convales-

cents à Saint Jean-d'Angély ;
— la surcharge de dépenses

imposée aux hospices de Saintes et Saiut-Jean-d'Angély

,

par le grand nombre d'enfants trouvés ; — la formation

d'un règlement général pour les enfants trouvés dans

toutes les provinces ; la fondation d'hospices pour les en-

fants trouvés dans le lieu de leur naissance; — l'établis-

sement des bureaux d'aumône et de charité ;
— les

ressources et les revenus de l'hôpital Saint-Louis de La

Rochelle;— Je procès élevé entre l'ancien seigneur de

Montendre et les administrateurs de l'hospice, au détriment

des pauvres de l'établissement ;
— les réclamations des

filles de La Sagesse attachées à l'hôpital d'Oléron contre

le médecin dudit hôpital ;
— l'inoculation de tous les en-

fants trouvés ou orphelins reçus dans les hôpitaux au}^

frais de l'Etat, confiée au sieur Jauberthon ;
— l'ordre du

Roi de faire retenir à l'hôpital de La Rochelle la belle-fille

d'un exempt de la maréchaussée, « à laquelle la tête a

(1 tourné par excès de dévotion ;
»— certificats d'entrée li-

gnés par les administrateurs de l'hospice général de La

Rochelle : De Lavau, de Hillcrin, Labouchcrie de Va-

raize. Carré de Candc, Goguet et Lefébure, etc.

C. 213. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

I6S9-1Ï90. — Hospices. — Revue et inspection des

enfants exi)Osés ou trouvés de Saintes, qui ont tous été

marqués « d'un collier de soie verte clos d'une plaque de

« idgiub frappée et ])ortant d'un côté pour empreinte

« une fleur de lys avec le mot bâtard, et de l'autre un nu-

« méro d'ordre. » — Étals par quartiers des payements des

jjcnsions des nourrices.— Correspondance entre les sieurs

Émond, Delaroche, curé de Chérac ; Ouvrard, i)rêtrc de

Saint-Palais; Faure, suhdélégué, Lamotte, etc., et les

intendants, concernant: le payement des nourrices;— les

abus de l'optidu accordée auxnourriccs de remellreà l'hô-

|iilal ou de garder avec elles les eid'auts ])aiveuus i\ l'fige

lie se])t ans ;
— la légiliiualiou des enfants réclamés par

leurs parents; — les réclamations des ecclésiastiques qui

(lernandaieul dos honoraires ]>our les ol(sè(iiies des enfants

liou\és (|iii (levaienl êlrc inhumés gratis dans l'enceinte du

linicliJ le i|ui leur est réservée; — la fabrication des poin-

(;ons pour marquer les jdombs des bfitards; — l'augmenta-

tion des ((uarlicrs de nourriture et la fourniture des lan-

ges. — Étals des enfants légitimes du déiiartenient de

Saintes, compris indAïueni sur la liste des enfants trouvés

et remis H leurs parents, etc.



C. 21i. (Liasse.) — 103 pièces, papier

1935-1980. — Hospices.— Correspondance entre le

comte de Maurepas, les sieurs Duplessis, Redon de Beau-

preau, Perrot, les religieuses de La Sagesse et les inten-

dants de La Rochelle, concernant l'hospice d'Oléron ;
—

mémoires, inventaires, marchés et règlements concernant

l'hospice de Saint-Jean-d'Angély. — Mémoires en faveur

des fournisseurs de l'hospice de Rochefort ;
— exécutoires

pour la nourriture des enfants exposés rendus par les

maires ;
— baux et adjudication de la nourriture et en-

tretien des bâtards, rendus par les intendants ;— états de

payement des quartiers des nourrices; correspondance

entre les subdélégués, les administrateurs des hospices

et les intendants , Telative aux payements de diverses dé-

penses, etc.

C. 215. (Liasse.) — 79 pièces, papier; IS sur parchemin.

1950-19':6. — Dépôt de mendicité de La Rochelle.

—Titres de propriété, arrentements, quittances des rentes

et cens dus au château de Lafond et ordonnances de

payement concernant les maisons achetées par le Roi

pour l'établissement et l'agrandissement du dépôt de men-

dicité, à divers particuliers de La Rochelle, notamment

aux sieurs Thouron, négociant, Crémon et Soigner,

exempts de la maréchaussée. Ces immeubles sont situés

proche des voiliers, paroisse de Notre-Dame, et ont été

achetés au prix total de 12,129 livres 10 sous.

C. 216. (Liasse.) — 126 pièces, papier; 1 plan.

1990-t989. — Dépôt de mendicité de La Rochelle.

— l'rocfcs-verbaux et rapports du cliirurgien en chef sur

l'état du dépôt. — Plan d'ensemble du dépôt. — Marchés

pour les fournitures de nourriture et entretien des prison-

niers et détenus. — Inventaires des meubles, effets, linge

et vêtements à l'usage des détenus. — États des habits,

linge, toiles et autres effets fournis au dépôt, auxquels sont

joints des échaiitillous. — Rordcreaux des recettes et dé-

penses dudit dépôt, travaux faits par les détenus, etc. —
Mémoire du médecin militaire de l'île d'Oléron.

c. 217. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

199tt-t9S9.— Dépôts de mendicité. — Maisons : de

la veuve Samuel, senant de dépôt à Saintes; — du sieur

Crémoux, îi La Ruclicllc; — maison appartenant au Roi

dans la même ville. — Etats mensuels dressés d'aj)rès les

SERIE C. — INTENDANCE DE LA ROCHELLE. Ul

registres du dépôt de La Rochelle, des mendiants, vaga-

bonds et autres renfermés par de La Valette, subdélégué.

—

La moyenne des détenus varie entre 44 hommes et 74 fem-

mes et 39 hommes et 82 femmes. — Régie économique du

dépôt. — La journée de chaque individu revient à une

moyenne qui varie entre 7 sous 2 deniers et S sous 5 de-

niers.

C. 218. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1989-t98». — Dépôt de mendicité de La Rochelle.

— Etats mensuels dressés d'après les registres du dépôt,

des mendiants, vagabonds et autres renfermés. — La

moyenne varie entre S4 hommes et 72 femmes et 62 hom-

mes et 62 femmes. — Régie économique du dépôt. — La

journée de chaque détenu varie entre 6 sous 7 deniers et

8 sous.

C. 219. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1999. — Dépôt de mendicité de La Rochelle. — Per-

sonnel des détenus A à F. — Extraits des ordonnances du

prévôt général de la maréchaussée d'Aunis ou du subdélé-

gué de La Valette, concernant leur détention au dépôt. —
La mendicité, l'inconduile et les infirmités qui en résultent,

le vagabondage, la misère, les maladies contractées même
au service militaire ou maritime sont les motifs ordinaires

de détention. — Correspondance au sujet des détenus en-

tre l'intendant de Poitiers, M. de Nanleuil, et M. de Rever-

seaux, avec les minutes des réponses de ce dernier.—Passe-

ports délivrés par le consul de Sa Majesté Impériale,

Royale, Apostolique du Saint-Empire, à Rouen, etc.

C. 220. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

19S9. — Dépôt de mendicité ou maison de force à La

Rochelle. — Personnel des détenus F à L. — Ordres d'ar-

restation. — Sentence rendue par le procureur du Roi

intérimaire contre plusieurs femmes de mauvaise vie de la

rue du Port qui troublaient la Iraïuiuiilité pulili(iue et sont

condamnées à une détention de trois mois à la maison de

force. — Protestation contre ladili; sentence adressée au

conirôleur général, exposant que jusipi'à présent « il n'a

« jamais été conduit au dépôt de mendicité que des vaga-

« bonds et des mendiants en \ertu d'onhumances du sié^ie

« de la maréchaussée, et des lilles libertines trouvées avec

'( les soldats de la garnison, en vertu des ontres du coni-

mandant de place, et que les officiers de justice n'y ont

« jamais fait renfermer jus(iu'à présent personne pour avoir

« troublé la tranquillité publique. »— l'asse-jiorl de roule



48

délivré par M. de Nanteuil, intendanl de Poitiers. — Let-

tres des subdélégués et de M. de Nanteuil à M. de Rever-

seaux conceruaut les renseignements demandés sur quel-

ques-uns des détenus.

C. 221. Liasse.) — 119 pièces, papier.

t^HB. — Dépôt de mendicité de La Rochelle. — Per-

sonnel des détenus M à Y. — Lettre de M. A. Weiss, con-

sul de l'Empire, à l'intendant, demandant la mise en liberté

de sept sujets autrichiens détenus au dépôt, bien que munis

de passe-ports réguliers.— Sentences du procureur fiscal

des ville et principauté de Thonnay-Chai'ente (^Tonnay-

Charente] et châtellenie des Fontaines de Burlé contre

deux quidam vagabonds et sans passe-ports, les condamnant

à la détention au dépôt de mendicité. — Lettres de l'inten-

dant d'Aine, du doyen prieur, de Soubize, du curéd'Azay,

et des subdélégués à, l'intendant donnant des renseigne-

ments sur les détenus, etc.

C. 22Î. (Registre.) — 23 feuillets, papier; in-folio.

19»0->9*t9. — Dépôt de mendicité de La Rochelle.

— Répertoire alphabétique des détenus dans le dépôt de

La Rochelle, indiquant leurs noms, prénoms ou sobriquets,

dates desortie et numéros d'ordre, etc.

l',. 223. (Liasse.) — 91 pièces, papier; 12 plans.

I î «4-1 3 *t». — Dépôt de mendicité. — Lettres adres-

sées à l'intendant de La Rodicllc par MM. de La Millière,

Puységur, Dodun, la supérieure des Filles de La Sagesse

du château d'Oléron, concernant : — l'étal des filles et

femmes de mauvaise vie arrêtées par discipline mililaire et

enfermées dans différents dépôts; — le dépôt de Saintes;

— le signalement des détenus é\ailés; — l'état des récla-

mations de divers particuliers concernant la maison de forre

de La Rochelle ;
— le r'^glemenl an(|iiel le concierge de ce

ilépôt si-ra tenu de .se conformer ;
— l'étal général des eC-

ffls appartenant au Roi confiés audit concierge; — la c(iii]|i-

taliililé de l'opération de la mendieilé. — Ordonnance di;

l'intendant rie Picardie, cnnite d'Agay cnnilamnant à linil

jours di' prison et à la perte d(! son emploi le concierge du

dép/)t lie mendir-ité d'Amiens, pour avoir doiuu'ï lieu par sa

nétllgenre et son défaut de sur\ei||ance h j'incendie de

l'uu des piiMlloiis de ce dépôl. — Recellr's el dépenses du

dépAl de Saintes. — Devis estimatifs et plans ronceriianl

les réparaliotiH, l'enirelien el l'atTandisseinenl «les maisons

de force de Sainle» et de I.i Uniheili', cie.

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

C. 224. (Liasse.^ — 134 pièces, papier.

lîSa-iî 89. —Dépôt de mendicité de La Rochelle.

— Ordonnances de détention signées par riutendant de Re-

verseaux, billets d'entrée délivrés par les subdélégués; —
congés, passe-ports et pièces diverses saisies sur les men-

diants pour constater leur identité ;
— lettres signées par

le chevalier d'Orville et de La Trésoricre, lieutenant pour

le Roi à Rochefort, Foucault, de Bonncmort, des Brunais,

le curé de Sainl-Syinphorien, un religieux Cordelier, les

subdélégués, les intendants d'Aine, de Nanteuil el de Bios-

sac, etc., concernant : — la détention d'individus violents;

— des renseignements sur les vagabonds arrêtés ;
— les

demandes de mise en libei'té pour ceux qui sont réclamés

par leurs familles, etc.

C. 223. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

19S9-19S4. — Dépôt de mendicité de La Rochelle.

— Déclarations faites aux subdélégués par les mendiants

arrêtés. — Certificats de mort, extraits des registres de

sépulture de la paroisse de Notre-Dame de la ville de La

Rochelle, signés par les ]irêtres de l'Oratoire ou les vicaires,

et visés par le subdélégué, etc.

C. 226. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

lïSS-l'ÏS». — Dépôt de mendicité. — Procès-ver-,

baux d'évasion dressés pai- les inspecteurs du dépôt de men-

dicité. — Soumissions pour la mise en liberté des détenus.

— Interrogatoire des vagabonds arrêtés par M. de Chasse-

loup, lieutenant de la maréchaussée, et Moyne, greffier.

—

Extraits des ordonnances de détention rendues en consé-

quence de ces investigations, etc.

(;. 227. (Liasse.) — l.VJ iiicccs. papier.

IÏOH-I9M4. — Extinction de la mendicité.— Lettres

d(;s cdiihnliiirs généraux de L'Averdy, d'iuvau, Berlin, Nec-

ki'C, lie .Scgiir, d'Ormessdii, de l'intendant de l'oilicrs, de

Blossac, et du sieur de lionncgi us aux inleiiiianls de La

Rochelle, de Meilhan, de Monthyoïi, d'.Mdois el de Rever-

seaux, concernant : l'exécution de la dcclarationdu 3 aoiil

l"l)4 sur les vagabonds et gens sans aveu; — la siir\ cil-

lance des mendiants retirés dans la Généralité p(uir se don-

ner an travail; — les dépenses relatives .'i la suppression

(Ir l.'i nieiidiiilé; - la part l'aile à la C.énéralilé de La Ro-

chelle dans la dislriliiilioii d.'s l'iinds accordés par le Roi

aux dilïérenles pro\iuces jionr raccphl des dépenses di-



l'opération de la nicndTcitc' ;
— les moyens d'assurer des

retraites et des subsistances aux pauvres invalides et de ne

pas les confondre avec les mendiants vagabonds et gens

sans aveu ;
— états d-es passe-ports délivrés par ordre de

M. de Sartine, conseiller d'Etat, lieutenant général de po-

lice, aux mendiants qui ont demandé à sortir de Paris pour

choisir un domicile dans la Généralité de La Rochelle. —
Bordereaux des fonds payés par la caisse de la Recette gé-

nérale des finances de la Généralité de La Rochelle pour

acquittement des dépenses relatives à l'opération de la des-

truction de la mendicité. — Le montant mensuel des bor-

dereaux, s'élève en 1768, à2,696 livi'es 14 sous7deniers
;

en 1771 , à 1,000 livres, et, en 1783, à 800 livres seulement.

C. 2-28. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

19S4-lf S9. — Extinction de la mendicilé. — Lettres

signées Bertier, de Galonné, de Sauvigny, Feydeau, des

intendants de Nanleuil et de Chevilly, le subdélégué Gau-

(Iriaud, le maréchal de Ségur aux intendants de La Ro-

clielle concernant : l'envoi des extraits de l'état des fonds

alloués cliaque mois pour les dépenses de la mendicité. —
Ges états atteignent -2,000 livres en 1783, 1,300 livres en

1783, 1,000 livres en 1787. — Les états nominatifs des

femmes et filles de mauvaise vie arrêtées par discipline

militaire et enfermées dans les dépôts de mendicilé de la

Généralité, la dépense occasionnée par leur détihtion de-

vant être aux frais de la caisse de l'extraordiiiaiic des

guerres. — L'envoi des extraits mortuaires des individus

décédés au dépôt de La Rochelle et nés dans d'autres pro-

vinces. — La mise en liherlé d'une meiidianle originaire

de la Généralité de La Rochelle et détenue au dépôt do

Saint-Denis. — Les motifs de la détention d'un parIi(Hilier

sorti des prisons de F.,a Rochelle et enfermé à Ricètre. —
L'envoi d'un nouvi^nu régisseur poui- le dépôl de La Ro-

chelle, etc.

C. 229. (Liasse.) — li" pièces, papiir.

lîwî-tî»». — Extinclion <lc la mendicité. — Gor-

res|iondaiire du iniuisire de La Millière, des sieurs de (^ha-

villy, Meulan d'Ahidis, iiileiid.iMl à Limoges; des inlcn-

dants de Poitiei's et de .Moiilaiiban, des sieurs .Vragoulade,

de Lonziguac, d(^ Reauregard, D. de Rocliefoi'l el des sub-

délégués axer les intcinlaiils (II' La lidciicih' ((incci'Manl :

des renseignemeuts sur divers déleiuis au dépôl de La lîn-

cliidle
;
— l'envoi des cxlrails des étals mensuels des ^llnd^

pour l'cxliniiinii de |,i mendicité; — l'etiviii de r('tal des

filles elfeunucs de mauvaise \ie arrêtées dans les corps de

uarde pour cause de discipluK^ militaire; — la formai mu

CnAnENTii-lNiaiiiKuiii:. — Skiuk C.

SKRIE C. — IMTENDANCE DE LA ROCHELLE. ',9

du projet de répartition des fonds alloués pour la répres-

sion de la mendicité, etc. — Les états de fonds destinés

chaque mois à cet objet varient entre 1,500 livres (1787)

et 1,000 livres (1789), etc.

C. 230, (Liasse. I — i" pièces, papier.

1969-19f#8. — Exlinction de la mendicité. — Frais

pour la subsistance des détenus au dépôt de La Rochelle,

montant à 8,381 livres 1 sou 6 deniers. — Relevé des re-

cettes et dépenses faites pour l'opération de la mendicité.

— Mémoires justificatifs à l'appui des diverses dépenses.

— Etats par quartiers des dépenses. — Extraits du journal

de recettes et dépenses du dépôt. — Le compte général

approuvé par l'inteiulant Meulan d'Ablois et le ministre

Neckei', s'élève, en 1776, pour la recette, à 20,860 livres

7 sous, et, pour la dépense, à 15,138 livi'es 10 sous 7 de-

niers. — Orilonnances de payement signées par l'intendant

de Reverseaux. — Minutes de lettres de l'intendant à

M. de La Millière et à M. Rertier concernant l'emploi des

fonds pour l'extinction de la mendicilé, etc.

C. 231. (Liasse.) - 148 pièces, papier.

19««-flîS4. — Ateliers de charité. — Travaux de

Lafoud et lavoirs de Rompsay. — Ghemin de La Rochelle

à l'ile de Ré et chemins dans l'ile de Ré. — Ghemin de Ro-

clicforl à Soubize (Soubise). — Ghemin de Rcdian-Rohan

<'i Sauzay. — Travaux de la place de Saintes. — Ouvrages

sur le chemin de Rochefort à Saintes. — (Chemin de Ro-

chefort à La Gahane-Garrée.— Devis et détails des ouvrages

de la route de La Rochelle à Nantes. — Route de Paris à

Rochefort par Mauzé et Surgères. — Dessèchement de La-

fond pi'ès La Rochelle, dont les travaux s'élèvent à

4,000 livres, etc.

i;. 232. (Lia>se.i — 77 pièces, papier.

lîMS. — Aleli< is de ciiarité. — Gliemin de La Ko-

clirllc à Liirnii par Le Rraud. — Gouimnnications du che-

min de Rochefort à Saintes et de celui de Rociiefort à

Royan ;
— de Saint-Sauvant à la r(Uile de Saintes à Go-

onac. — Ghemin de Rarbezieux à Morlagne. — Route de

Saintes à Rryan. — liéparations au cmivent des Garméliles

de Saintes. — Devis et certifii'als conceruaul les travaux

ollVilnés p le remblai <lc la Graud'lMuid, la porte d'E-

lincre, la reconstimtion de trois l'a(,'ades au coin de la

Giand'rne, les travaux à la rue de Sainl-Kulropc à

Saintes, elc.
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C. 233. (Registre.' — In-folio, 111 feuillets, papier.

iî84 Conées dans la GiMiéialité île La Roclielle.

— Tableaux indiquant le nuniéi'O des ateliers, les noms

des paroisses, les subdélégations, les terres et les pierres

à tirer, transporter et broyer et le prix de la toise, le mon-

tant de l'entretien journalier de l'cHivrage à faire par la pa-

roisse et l'évaluation de ses forces effectives, etc.

C. ^U. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

a ? 33 -1 9 î V.—Corvées et ateliers de charité.—Corres-

pondance entre les ministres de Triidaine, Turgot, Taboii-

reau, Neeker, les siibdélégués, les intendants de Limoires

et ceux de La Hochellc, concernant : l'entente des inten-

dants de Limoges et de La Rochelle pour la réparation des

chemins par corvées dans les paroisses et enclaves sur la

limite des deux Généralités ; — la suspension des corvées

sur le chemin d'.\ngoulènie entre Le Roullet et le Pont-à-

Brard, à causedc la maladie épidéiiii(|iiiM|ui réi^ne en Xain-

lonpe (Saintonge); — rétablissement et la régie des ateliers

de chanté et celui îles lllatiires ;
— les réelaniatioiis des

habitants des paroisses de Crouin (Élection de Cognac ,Clier-

iiiignac (Élection de Saintes), sur la répartition de la tàclie ;

— des instructions sur la répartition de la tâche sui-

vant les facultés des contribuables, sans obliger les pa-

roisses à recourir aux adjudications. — Autres instruc-

tions déciilanl <|ue t(uit taillablc est corvéable ; ([ue ceux

nui sont rdiargés de faire les (jin'les pour la ré(l(in|ilioii

des captifs, et les habitants île l,i \illr ilr Rorliflnrl dni-

\ent la corvée; qu'cnlin < la prétendue exemption de em-

« vée attachée à dillërcnles charges et commissions ])art

h d'un faux principe et d'une fausse application, [juisque

11 les corvées n'existaient pas lors de la création de res

« ehargcs; • — proscrivant le ménagement de la corvic

•I pour les journaliei"S, celle classe faible et toujoins soul-

franlo;» — repoussant la demamli' du siriir lîonilii de

Menilon, avocat an l'arlemeiil, d'èlre déeliargé ilr l,'i riii\i'e

I II rai.son des anèts de la (^lur des Aides rciiiliis m laveur

des avocats, parce que celle exem|ilion ii'riii|iorle jias relie

de la laillc cl que tout laillable doit faire l'aire sa làcbr :
—

• iiiii-ertianl radjudicalimi des lAches de préférence à l'ein-

(iri<-(UMieiiieiil lies déliiii|iiaiits ;
— le refus des habitaiils

den faubourgs de Saiiil-Jcan-d'Aiigély de payer la corvée
;

— les pliiiiiIcK des lialiilaiils de la paroisse de Nieiiil à

eail»c d(•^ *eXiilii>iis qu'iN épronvciil dans le service des

r ii-véf», elc.

«: ÏS'f. .Lintitt.i — 1113 pitre», pnpicr.

mw-lllî». - Cor* éch cl ateliers de charité. — Cor-
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respondance entre les ministres Neeker, de Sartine, .Vme-

lot, de Montbarrey, des subdélégués et de M. de Liniers,

ancien officier de la marine, avec les intendants de La Ro-

chelle, concernant : l'impuissance où sont les habitants de

Ménars (paroisse de Charde) d'acquitter leur tâche de la

corvée des chemins de la grande route de Paris à Bor-

deaux, à cause de la perte de leurs récoltes; — l'empri-

sonnement du syndic de la paroisse de Pisany rebellée ii

l'occasion du recouvrement du testant de tâche de 17/6 cl

du principal auteur de la rébellion ; approuvant les pré-

cautions prises par M. de Monthyon au sujet des corvées;

— concernant le bureau des chantiers et ateliers du port

de Roehefort; — les requêtes des habitants de Neuil,

Sigonzac (Segonzae) , Sonneville, Montignac, Sainl-Es-

teft'e, etc.; — le compte des fonds de eliaiité dans les Klee-

tiims de Cognac etBarbezieux ;— félicitant l'administration

des ponts et chaussées de son activité dans la Généralité;

— sauvegardant les privilèges des gens de mer en ma-

tière de corvées ;
— concernant la sujétion à la corvée des

liiirurgiens, entreposeurs de tabac, et ofticiers de milice

garde-c()tes taillables ;
— l'emprisonnement des adjudica-

taires des cor\ées convaincus d'avoir perçu au-delà du

iiionlaiit de riiiljiiilieatiou ; —l'établissement de bureaux

lie eliai'ilé dans eliai|iie paroisse pour secourir les pauvres

reeoniiiis hors il'état de gagner leur vie, et l'examen des

olijeilions à l'établissement de ces bureaux ;
— le eoiiqdot

des .VngiMs séiiuestrés en France de s'emparer des iiavii'cs

IVaii(;ais pour les conduire en .\iigleterre après avoir

égorgé l'équipage ;
— des demandes de médicaments pour

les pauvres iiilii'ines, etc.

C. 236. (T.i.isse.) — 1.^3 jùiV-os, pnpicr.

DHO-lïM?. —Corvées el ,ili liers de charité.—

Correspondance entre les ministres .Vmelot, Neeker, de La

.Minière, .loly de Kleiiix, les ingénieurs et les sulxlélégtlés,

el les iiileiiilaiils ilr La l'ioilielle, ii'jelaul les plaintes por-

li'cs j)ar les habitants de Lignière jLiniers) contii' leur syn-

ilie au sujet de la eoiiiliiile des corvées; — concernant la

leijiièle lie .lean lli'iiaiil, sieur de Pigolel, qui deniamle que

les syndics soient iiminiM's p,ir les paroisses; — l'état de

siliiation des tâches de coi'\ées au déparlement des Klee-

liuiisile jlarbe/.ieux. Cognac, Marennesel Saint-.Iean-d'.Vn-

gé|\ ;
— rejelaiil la rei|iièle ile> liabilaiils de I^lareniics

signée eiilre attires l'Teuiy el Carreau, a\ oc.its eu Parle-

iiieiil, ihdiou, Cbarou, Suidre; ete., ilem.iMilaiil ipie leiu'

\illesoit déeli.iivi'e des corvées; — la supplique d'un liu-

ralisle des Aides il Mareillac réelamaiil reMinptitui des cor-

\eesaiinoiii des privilèges de sa plai/; le |d.ieel du

sieur de La l'oile, qui allègue sa charge de quêter pour la
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l'édeinption des captifs ("Oiiiiiic molil' d'cxcinplion (U' hi

corvée ;
— la supplique de Beri-'erat, seijjneur de Montra-

vail, secrétaire-greffier, rapporteur du Point-d'Honneur
;

— la demaude du sieur Brctlioux de La Barde, conseiller

à la Cour des Aides de Bordeaux, de retirer ses habitants

de La Barde de l'atelier de Parcou, pour les employer à

celui de La Roche ;
— la réforniatiou des règlements sur

le service des corvées. — Ordonnances de l'inlendant de

Reverscaux autorisant diverses paroisses de l'Election de

Cognac à ajourner leurs tâches. — Disppsitif de l'ai'rèt du

Conseil d'Etat qui ordonne l'essai pendant trois ans de la

conversion de la corvée en une prestation en argent. —
Réclamations des habitants de l'île de Ré contre ladite con-

tribution, etc.

C. 237. (Liasse.) — I.'iO [pièces, papier; 1 plan.

l'ÏSO-l'JSO.— Corvées. — Dénonibrenicnt des habi-

tants des paroisses de Jarnac-Champagne et Jarnac,

exempts ou non exempts de la corvée. — États ; des

paroisses de la Généralité qui sont le ]j1us à portée de

travailler à la réparation des chemins, depuis Mansle jus-

qu'au pont de Tliuret ;
— de celles qu'il est à propos d'em-

ployer aux ouvrages eiilre Roullet et le Port-à-Brac route

de Bordeaux). — Evaluation à 300,000 livres des corvées

nécessaires pour entretenir les chemins de la Généralité.

— Copie de l'arrêt concei'uant l'iuiposilion à la corvée des

employés des fermes et régies du Roi.— Paroisses qui peu-

vent être employées aux ouvrages du nouveau chemin

d'Angoulême à Barbezieux avec un plan de ce chemin).

— Abonnement aux corvées pour les paroisses de Saint-

Palais <le Negrignac, I..a Bcnasie, Sainte-l.,'Henrine, Agon-

nay, Saint-Germaiu, Clianle. — Mémoii'c sur les corvées.

— Instructions de rinlendanl d'Ablois aux subdélégués,

MM. Delacoste, Jousselin, Savarit, Romieux, Collel, Gau-

driaud, Perraudeau, de Puyraimond, Fé, Du Portai, l'iet,

Texier, Gast et Fourcbaud, couccniaiit la réee|ilioii des

tâches et adjudications et le (lénomhri'uu'ut des forces des

pai'oisses. — Coi'respondance du snbdélégué de Itarhe/ii'ux

avec l'intendant eouccin int la réhrllioii à la man'cliaussée

des sieurs Thomas et Sinionnet, d.' Xei'cuil; — reulèvemeiil

de pierres à la cariièi'c de Boiiiol. — Copie de l'arrêt de

la Coui' du Parlemeul (jui casse les ordoimanccs rendues

par le subdélégiu' du cunimissaire de la Généralih' de

Guxenne à la l'ésidence de Bordeaux, Bergerac, Caslil-

loues et Dax, lelativenient au rachat des cor\ées des che-

MiiiiN pnldics, etc.

(;. 238. (Liai.^e. — ISO piices, papier.

I9G5-I9M4(. — Corvées. — (ti'doim nues des inlen-
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dants de Meilhan el d'Ablois concernant la corvée sur la

route de Paris à Bordeaux, à la charge des paroisses

qu'elles traversent ;
— interdisant de se racheter des cor-

vées des gi'andes routes eu en remettant le |>rix aux syndics

d'office pour les faii'e faire en leur lieu et place ;— portant

règlement sur les exemptions de corvée. — Questions sur

lesquelles M. Neckcr est prié, de donner une décision

pi'écise. — Mandements concernant le service des

cor\ées dans la Généralité de La Rochelle. -^ Inslruclions

sommaires sur la manière d'exécuter la corvée paur les

pai'oisses mises à l'enti'ctien joui'ualier ; — les moyens de

contraindre les défaillants et diminuer le nombre des pri-

vilégiés sur le service des corvées dans la Généralité de La

Rochelle. — Mémoires : sur l'entretien des routes de la

Généralité; — sur les corvées. — Plaintes et réclamations

des habitants de Segonzac, Coignac iCognac) et des tenan-

ciers de la baronnie de Monlignac. — Etats de situation

des tâches de corvées. — Dénombrement des corvées par

Elections. — Mémoires : sur la manutention des corvées

dans la Généralité d'.\uch et de Ba\onnc; — sur les ti'n-

\ aux des corvées aux environs de Rochefort ;
—' dans la

suhdclégation de Sainl-Jean-d'Angély; — l'entretien des

routes de la province d'Aunis; — la suppression el le ré-

tablissement des corvées; — la réclamation de M. Bre-

thoux de La Barde, conseiller à la Cour des Aides de Bor-

deaux ;
— les plaintes des bahilanlsde.Iarnac-Champagiu',

d'Eschebrune, du sieur Croiszetière, domicilié à La Ro-

chelle et imposé aux corvées de la paroisse de Lalen; —
les habitants des paroisses de Saint-Mai'tin de La Coudre,

Ligneuil et Courrand contre le sieur Arsonneau, fermier

des revenus du prieuré de Sainte-Radegonde, au diocèse <le

Saintes, déguisé sous, le nom de sieur prieur de ce prieuré.

— (^iM'i'cspomlance des ingénieurs Guéi'inol, Havel, .Messa-

ger, Verdon, Du(diesne, avec les intendants concernant les

tra\aux desi-ontes. — Ordonnance des iuteuilants d'.Vbloi^

et de Re\crseaux concernant les adjudications au rabais

des ouvrages à faire aux frais des communautés de la Gé-

néralité de La Rochelle. — Information extrajudiciaire

faite en vertu des ordonnances de l'intendant de Re-

verscaux contre le sieur Ingrant, syndic d'.Vligre Ma-

rans'i, etc.

C. 23'.). (Liassi'."! 70 pii'i( s, papioi'.

IÎÎ3-IÎN*. - Ciir\ées. — Cori'cspondance de l'iii-

len laul a\ce les suiidélégnés, eoneernani les disposiliun-

pour faire faire les rcsianis de lâche antérieurs à l'arnu'c

177U. — Bei|uèle (I s liabilauls de la paroisse de Paillé

(Election de Saint-.lean-d'.Vngél\ ,deiMan(lanl à élre dé-

chargés d'une somme de IStîlixres L2 sous pour l'adjudi-
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cation d'mi préteadu restant de leur tâche sur la route de

Paris à Bordeaux. — Réclamatious des adjudicataires du

reste de tàcte à exécuter daus les diverses paroisses de

Rouftiac, Verriëre, Cierzac, etc. — États et bordereaux

des restants de tâche à exécuter dans les diverses subdé-

légatious de la Généialilé. — Ordonnance de l'intendant

de Reverseaux, concernant des adjudications de restes

de tâche dans les subdélégations de La Rochelle, d'A-

ligre et Mauzé. — Rôles et également de l'imposition de

l'adjudication de la corvée des grauds chemins pour Jon-

zac, montant à 2,307 livres 11 .sous; — Bassac, 8:24 livres

18 sous 8 deniers ;
— Agonay, 102 livres 10 sous ;

— Lh

Jarne, aoO livres o sous ; — Salles, 922 livres 10 sous; —
Périgny, 1 ,784 livres, etc.

C. 240. Liasse.) — 153 pièces, papier.

lOÎS-iîi*». — Corvées. — Correspondance entre

les intendants de La Rochelle, les subdclégués, Jousselin,

Savarit, Couet, Gaudriaud, de Puyraimond , Du Portai,

Tcxicr, de Bonnegens, de Lortie, Rnmicux, (iasc, Plot,

Fé et Fourchaud , le comte de Liniers, le prince de Mar-

san, les ministres Trudaine, Xecker, etc., concernant :

les moyens les plus efficaces pour construire à neuf et ré-

parer les routes de la Généralité de La Rochelle; — l'en-

voi des remèdes de feu M. Helvétius ;
— l'abonnement à

prix d'argent pour se rédimer de la corvée. — a La Gé-

« néi-alilé de La Rochelle, dit rintonilant , a l'avantage de

« ne point avoir de nnintagnes, ce qui la dis|iensi' d('>

« grands di'-bl.iis toujours longs et dispeiulicux poin' les

« provinces ; mais elle a par cette même raison l'incon-

• veillent d'avoir peu de pentes et d'être remplie de ma-

« rais, ce qui exige trfcs-fré(|uemment dans la traverse

« des roules des ponts et des aqueducs ddiit les i>ais

• ilolveiit se |)reiidre sur les fonds des ponts cl clianssécs;

<i ceux accordés jns(|u'â présent à celle Généralité ont

• toujours été si modiques, ipTil n'a point ('té possible

• d'avancer les ouvrages. » — t D.ins las il)délégati<iii de

« Saint-Jean-d'Angély, » écrit le subdélégué Perreaudcaii,

« le pays est nionlueux, le peu île terres basses un fortes

• qui H'y trouvent produisent abondaMimeni, si elles ii'é-

« prouvent aucun accident ; mais elles sont très-sensibles

• il la pluie DU il la gelée, les coups lie soleil écliandent

• souvent le blé, surtout lorsqu'ellis sdiit eiitmirc'c, d'ai-

• lires, de baies, ou domini'es par des ei)le,iux qui en enn-

• ceiilrciil lis rayons... Klle roiiriiit les meilleures eaiix-

• (l<;-vic du inonde; celle hrnnclie de coiiiinercu rend les

• nnliuiis tribulairesde la France; d'un côté leurs (inniices

• se versent dans les coffren de rKliil ; d'iiii autre elles

« font Kulisisler une population Irès-noinbreiise : la cul-

« ture de la vigne exige dix fois plus de bras que celle du

« blé ;—le commun de nos terres ne vaut que de 20 à 30

« livres lejournal... Le colon qui cultive la vigne consti-

« tue ordinairement en mariage à chacun de ses enfants

« 10, 20 ou 30 livres payables après la mort de père et

« mère, il n'en est peut-être pas un sur cent qui constitue

« 100 livres à un lils unique ; les cultivateurs des Élec-

« lions voisines conslitucnt communéiuenl 500, 1,000 ou

1 ,300 livres ; il n'est pas rare d'en trouver qui donnent

" o ou 6,000 livj'es ou davantage à chacun de leurs en-

<i l'auts... Je crois que ce serait beaucoup d'exiger 6 livres

« pour chaque corvée du laboureur qui aurait deux bœufs

« et il 10 livres de celui qui en aurait quatre. »— Lettre

autographe du ministre de Trudaine à l'intendant Meulan

d'Ablois « dans laquelle il déclare voir avec grand plai-

« sir la manière distinguée avec laquelle M. d'Ablois con-

te duisoit les affaires les plus dillieiles de la Généralité. »

— Instructions pour l'élablissenicnt et la régie des ate-

liers de charité. — Mémoires sur les moyens de procurer

par une augmentation de travail des ressources au peu-

ple de Paris dans le cas d'une augmentation dans le prix

des denrées. — Ordre à suivre pour l'aire l'emploi le plus

aviuitagenx des fonds de charité. — États généraux des ate-

liers de charité, etc.

C. 241. (Liasse.) — 130 pièces, puiiier; 1 plan colorie.

1999-1914». — .\teliers de charité. — Comptes des

(h'nicrs de cliai ilé pour les siihdélégiitions d'.Vligre ,Ma-

rans), Piiiilrouard, Siiinl-.lean-ir.Vngély, La Rochelle, con-

cernant ; la construction d'un i)ont au Peré de Farineau ;

la contribution des habitants de S;n'nl-Xaudre et La

•larne, représentés par M. de Saint-Marsault ;
— et les de-

maniles (le r lsp;nM.M. de Siiiiil-I'lslève, i'iehon. Carré,

lie Lii Tiembliiy, Ihirouiinl, Ciiiyol de Craniidié, le niinistre

de Triiiliiiiie, pour les iheniiiis eonduisiinl h leurs terres
;

— Roh;iii-l'«iih:iii, Siiiiiles, Cogoiie, Rarbezieux , Marans
;

— certiticats signés par M. Vei'ilon, inspecteur des ponts

el chaussées de l;i Ciéiiér.ilité, ])our les ateliers de ch.'i-

rili' (le M.M. (le IVinl-des-Granges , de L:i Perrière , de

Cr;iMiali(',iiiiiMslre de Trudaine, AdmyiMuld, Du Mesnil,ete..

el piiiir le ((iiiis d'.Vbloisji Rocheforl. — Klats des ouvi',i-

ges l'.iils pdiir r.ipliuiisseiMent du (jUiii el l'éliiblissi'nienl

(l'iiii pori iiiai'('!(;iii(l à Saintes. Cliciiilii de Rdcliel'ort ;i

Siiiiiles el il (!ognac : — coi'res|idnd!iiiee ciilre les siibdélt'-

^;il(''s, les employés des pniils el ehiiiissées, le iiiiirqiiis de

.Mdlilcildfe, ele., et les iMlcM(li((lls de \,\ liocliell , .'m slljel

(les phdiih s (les hiiliilaiils de i\|diitlieii siirlii dircclion de ce

elhiiiiii (le M((iillieii il ,Monl;^iijon, etc. Liais, toisés, de-

vis estiiiiatifs el détiiils des ouviMges à l'aire par corvées
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sur les diverses routes île la Généralité de La Rochelle et

sur la frontière de celle de Limoges. — Cticniiii de La Ca-

bane-Carrée Rochet'orl). — Travaux dans la ville et les

faubourgs de Saintes. — Couvent des dames Carmélites

de Saintes. — Lavoir du pont des Salines. — Ecoulement

des eaux de Lafond près La Rochelle. — Réédification

des ponts de Fléac. — Plan colorié, profil, élévation et

coupe du pont à construire sur le glacis du rempart

dans l'emplacement du canal de l'Ecluse-Maubec La
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Rochelle) 1788. — Faubourgs de Rochefort. — Graves de

Rrouage, etc., etc.

C. 243. (Liasse.) — 6:5 pioces, papior; plan.

1996-lfJ^I. — Correspondance entre les intendants

de La Rochelle, les subdélégués, les employés des ponts

et chaussées, et MM. le marquis D'AppelIevoysin-de-La-

Rocheiluinaiae, de Cugnac, Maigne, de Recicourt, de

Blossac, intendant de la Généralité de Poitiers; de Cy-

pierre, intendant de la Généralité d'Orléans ; Bretoiineau,

subdélégué à Orléans, les membres de la Chambre de

commerce de Rochel'orl, concernant : la justilicalioii de

l'emi'loi des fonds de chai'ité pour les travaux à la terre

de Candé ;
— la route du |iorl nirii'chand de Itneliefort; —

l'examen des devis et la vérification des travaux des che-

mins ;
— les plantations d'ormeaux et de divers autres ar-

bres sur les routes; — lettre de voiture pour le transport

de neuf cent soixante pieds d'ormeaux d'Orléans à Roche-

fort. — Profil pris en travers de la chaussée de Martrou,

(|ui montre le déblai à f<iir<: pour la |)lantalioii des or-

meaux de cette chaussée.

C. '2«. (Liasse.! - 2.-5 pic p.ipier; I puLcInMnin.

197 9-19SI. — Alclici's de cliarilé. — Mémoires,

états, devis, coiii|il(^s de travaux. — OimIomiimuccs di' l'iu-

Iriiilaiit d'Ablois coiiceriiaiil : l'emploi des foiiils de cliarilé

pour la route de Périgiiy à La Rochelle; — le pont de

.Mouillepieds ;
— le cours Matignon; — le cheiiiin de Cha-

roii ;
— II' |n)iil de S;iiiil-.\iilais ;

— le chemin de Cliauipa-

giié; — la place d(^ Mallia; — les abords de La Saussaye ;

• - le chi'iiiiii <l<' L'IIoiiiiie.iii ;
- la lravers<; dW^trc ; les

cju^iiiiiis de N'araisc, LaClie;^— Ifs iniiidUcrs pour M. I)t'-

lapradc, seigneur de Sainl-I^uc ; — Les Nouliers ; — de

La Rochelle à Clavelte ;
— CiMinahé; — Maubee (Ui

Chagiiolet ; — Saiiit-,leau-d'.\ngél\ cl .Vrcbangeay.

C. 244. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

lîî"S-tî*S. — Ateliers de charité.— Dénombrement

des manœuvres, bouviers et bêtes de somme des diverses

communautés de la subdélégation de Saint-Jean-d'.-\ngéIy
;

— travaux de Beaulieu ii Lallaigne ;
— paroisses qui n'ont

pas fini leur restant de tâche pour la corvée de 1777 et

1788, (Tans les diverses subdélégations. — Etat général

des ressources des paroisses des subdélégations de la Gé-

néralité. — Adjudications des tâches de corvées par les

subdélégués. — Contribution représentative de la corvée.

—-Ktats de distribution des corvées entre les divers ateliers

de la Généralité;—des contributions des coniniunautés et

payements faits aux adjudicataires, etc. — Baux d'entre-

lien journalier des chaussées dans les divers ateliers de

la Généralité et aux abords des villes. — Travail extraor-

dinaire sur la route de Paris à La Rochelle. — Route de

La Rochelle à Angoulême par Surgères, Sainl-Jean-d'An-

gély et Cognac.—État général des routes de la Généralité de

La Rochelle avec le montant en argent des tâclies de cor-

vées de chaque paroisse, des ouvrages exécutés et des res-

tants de tâche adjugés par la corvée de 1783. —Ordon-

nance de l'intendant de Reverseaux annulant l'adjudication

de la tâche dans la paroisse de Montils cl prescrivant une

nouvelle adjudication au rabais.— Adjudications de^ tâcbe.'^

de corvées pour les paroisses de Saint-Sorlin de Séchaud

et de Saint-Palais-lez-Saintes, etc.

0. 24j. I Lias.se.) — 30 pièces, papier.

l9M«.l««!t9. — Ateliers de charité. — Fonds alloués

auxcliemiiis de Pujieboreau, 3,000 livi'cs ;
— des Rrandes,

1,000 livres;— de Fléac, 1,000 livres. — Routes de Ro-

chefort à Saintes, Cognac et Angoulême;— de Paris à

Bordeaux par .\ngoulèiiie; — des bourgs de Baigne, Saint-

fjaurent ;
— Moriiac et l'ont-des-Plondonniers ;

— abords

de .laiii.ic ;
— chemins de Vars à .Viigoiilêine ;— de Mau-

bee ;
- du Mung ;

— de la P(U'le-Royale à celle de Saint-

Nicolas ; — réparation de la traverse du bourg des Gonds
;

— levée de Margot; — eheiiiiiis de Saiul-Xaudre à La

Sausaye ;
— de Mareiim's au pori de Luiilron ;

— de Bar-

beziciix à Jonzac ;
— du chenal de L'Epine; — Graves de

lirouage ;
— fontaines de Soiibize ;

— pavage de Roche-

fort ;
-- roules ilr Um'hcfiirl à Paris; — de .Mareniies à

Paris; — de Royaii à Paris; — de Saint-Fort au Port-

Maubcrl ;
— de La TrenibJ.idi' à Saintes ;

— de .Viort à

l'>()rdc.Hi\ ;
— (II! Cognac à Pniis ;

— de Sainl-.le;iii à Co-

gnac ;
— de La l'oclndle à Liiçon ;

— de Mortagiie-de-

Rojan en .Vngouniois; — de Rrelagiie en Périgord
;
— de

Rochefort à Bordeaux; - de La Rochelle â Limoges, ele.
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C. 246. iLiasse.) — 26 pièces, papier.

l9.ft3-13S9.— Etats: des employés aux traites île la

("jéiiéralito tit' La Rochelle avec les appointeiiionts de chacun

d'eux ;—des etuployés aux Aides de l'Election de Rocliet'ort.

—Mémoire pour les taxes d'offices des gardes-étalons.—Ap-

pointements et gratifications des employés aux vingtièmes,

ans Domaini's, à la ferme générale et régie des biens des

Ueligioiniaire.s fugitifs.— Gages : des maîtres d'école, Sœurs

grises et des employés chargés de l'entretien des horloges

dans la Généralité ;
— le directeur des Traites reçoit

<3,0Û0 livres et les contrôleurs 1,200 livres ;— le directeur

des Domaines, 2,000 livres et ses contrôleurs 1,600 livres;

— M. de Charinetton, directeur des Vivres, 3,000 livres;

—

M. de Pressensé, trésorier, 1,S00 livres ;
— .M. LUicliesne,

ingénieur eu chef des ponts et chaussées, 1,800 livres. —
Ëtats des travaux faits par les contrôleurs de la (iéiiéralité,

avec les observations du directeur, etc.

('.. 2i". (Liasse.) — 22 pièces, papier.

<97l-l?M9. — Comptes présentés aux iutciidants de

La Rochelle par les receveurs généraux des finances, con-

cernanl les réparations aux digues de l'île de Ré. — Bor-

dereau des ordonnances délivrées par l'iulendant et acquit-

tées par le receveur général. — Etat des ordonnances

acquitlérs sur les dépenses variables du pr'ccédent exercice

cl les gratifications. — Casci-ncnieiit des troupes. — Em-
ploi des fonds imposés sur l'île de Ré pour faire face au

logement des officiers des corps en garnison, etc.

c. 218. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

I î î5-i 7»»».— Droitsd'u.sage.—État des paroisses de la

(jénéralilé de La Rochelle comprises aux vingtièmes poui' les

droits d'usage.—Rôles rendus exéiiitoii'esd.ius l'ElciiiDu de

Cognac. — Correspondance du Milididi'guc Ihi l'in-l.il ;i\cc

les s\ndicsdc l'intendant eoiicci naid leur rci-oiivrciMciil.—
Rôles par paroisses des vingtièmes d'usag(' dans l'Eleclion

de SiMiil-JeanHrAiigélv.— La paroi.sse : de Saint Denis du

Pin comprend, en l'"(», ilii cotes, à 17 sous G deniers cha-

cune, et le r.'de s'élève h 81 livres 8 sous; — en 1782, iU

cotes il 18 sous, et le rôle s'élève ;i 7i livres 7 sous 8 de-

nicrK; — celle de I.^ FJenasIc comprend en 177.'». 101 cotes

comme en 1780, cl le rôlrr s'éli-ve ii 88 livres; — le rôle

de Muron n'élive en 1777 ccmnui' en 1781, h 70 livres

8 MiuK ; — celui de La Renasie s'tjève ifi 1781, à 88

Ijvi'w et celui de Sanitay à '2-2 livren. elc

C. 249. ^Uas.se.i — 121 pièces, papier.

19'S3-t9'39. — Droits d'usage. — Rôles rendus exé-

cutoires pour le payement des vingtièmes d'usage dans

rElcetion de Saintes approuvés par l'intendant Meulan

d'Ablois. — Paroisses : de Rois, 39 livres 12 sous ;
—

L'Orignac et Tirac, 37 livres 8 sous; — Saint-Palais-lez-

Sainles, 8 livres 10 sous ;
— Pérignac, 8 livres 16 sous ;

— Epargne , 66 livres 14 sous ;
— Saint-Gerniain-du-

Xeudre, 33 livres; — Saint-Hippolyte-de-Biard, 8 livres

16 sous; — Chaniers, 9 livres 18 sous. — Le montant

des cotes individuelles varie entre 1 sou et 13 sons. —
Un laboureur est coté à 9 sous 9 deniers; un fariuier, un

vigneron, un maréclial, un cliarpcnticr, un chai'ron, un

tisserand, un tailleur d'habils, un avocat, un menuisier,

un sacristain, un bouclier, un marinier, un maçon, sont

poités au niêine tau\.— Les droits d'usage sont aussi

([ualifiés de « eominunauN, » etc.

C. 250. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

lîftO-l«S4. — Droits d'usage. — Rôles rendus exé-

cutoires par l'inlendant d'.\blois pour le payenuMit des

vingtièmes d'usagsdans l'Election de Saintes. — Paroisses

de Routeuae : 80 feux, 39 livres 12 sous; — Brie-sous-

Morlagne : 82 feux, 39 livres 12 sous; — Berneuil, 13 li-

vres 4 sous;— Mui'on, 70 livres 8 sous;— Saint-Etienne-

de-Mortague, 33 livres.— Dans la pai'oisse de Rnutcnac,

en 1781, un labonriHii' est coté 9 sous 11 deniers, un tis-

serand, un picrrieur, un vigneron, un ebarpenticr, un co-

quetier, nn |>aiu'licr, un tailleur, son! Cdli's an niciiie taux

([u'nn septuagénaire cl un pauvre. L's ])lus faibles cotés

sont au nombre de lîi, au taux de 1 sou 6 deniers, dont la

profession n'est pas indi(iiiée. — Paroisse de Saint-Palais,

Néron, svridic.— 19 |iarlicnlii'rs jouissant des c(unmunaux

il ii sous chacun.— Sainl-ll(nn;nn-de-Rcannioul : 28 feux,

22 livres 1 sou : ehaciuc cote est de 15 sou> 9 deniers, etc.

«:. 251. (Liassr W pièces, p:ipii'r.

I?04-I3?». — Affaires militaires. — Exilait de la

déclai'aliou du Rui conccinanl les commissaires provinciaux

des guerres. — Nouvelle création d'un cdïnc Inicdilaire de

commissaire ordinaire proviiu'ial des guerres à La Ro-

chelle, aux lion(U'aires de 26 livres 11 sous. — l'rélenli(ois

de commissaire prov IucmI des ^nt iii's di' Dijioi cdmci liant

les maires, éelicvinset eomiiiissaircs aux reviii'S, sniiniises

à l'exaiiicn de riiilcndant, suivant l'ordre du ministre Cha-

iiiillard. — Ordonnances de l'intendant Michel lleg(m eon
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cernant le logement de M. Portail, coinmissnire provincial

des guerres, qui doit être payé par les liabilaiils de l'île de

Ré, etc.—Plan des travaux de défense de l'île d'Oléron par

M. le chevalier de Vialis, ingénieur en chef àLaRocliellc.

—

Correspondance et minutas de lettres entre M. Gilles, suh-

délégué, et l'intendanl, M. de Bois-Claireaux, et le raaiquis

de Voyer, ministre de la guerre, concernant: l'entretien des

chemins de oomnuinication qui traversent les salines ; le

service des gardes-cijtes et des corvées pour les forlitica-

tions (le la ville et du château (Oléron), et le logement du

1" bataillon d'Eughien chez les habitants du Château. —
Dépenses des milices gardes-côtes. — Lettres du due de

Choiseul à l'intendant Rouillé concernant l'envoi d'un régi-

ment de cavalerie à Saintes, dès que l'achèvement de la

caserne permettra do le recevoir. — Ordonnances de l'in-

tendant de Bacqueiicourt, états, devis et bordereaux signés

Saint-Eslève, concernant la foui'iiilure de pain de munition

aux troupes d'infanterie en garnison dans les places de la

Généralité. — Solde des sergents, caporaux, appointés,

tambours et canonniers du corps royal d'artillerie. —
Lettres des ministres duc de Choiseul et de Monteynard

aux intendants d'Ablois, de Meilhan et de Bacquencourl,

concernant la plus-value qui sera payée aux troupes de la

(Généralité, ù cause de la chei'té du pain unars et avril

1773), etc.
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0. 252. il^ias;e.) — ^9 iMi'COs, papior.

1939-19^3.—Logement (les gens de guerre et easeï'-

ueiucnl des troupes. — Correspondance entr.! l'intendant

RailloM, les maire et éelievins de Rocliefort, le coiilrt'jlcur

général d(! Boyues, ministre de la marine, etc., concei'iiant

les fournitures faites â la garnison et la contcsfalion qui

s'est élevée enti'e les officiers municipaux et les adjudica-

taires de l'entretien des lits, meubles et ustensiles, ((iii sont

dans les ('ascrMU^s de la marine et servent aux soldats de la

brigade d'artillerie. — Ordonnances, états et r(j|('s immi-

natil's coucei'ri.inl la ré|iartilioii du logement des (d'iiciers

et gens de guei'r(! de la garnison des diverses places des

îles de Ré el d'Oléron, signés par l'intendant de Rever-

seawx, etc.

C. 253. (Liasse.) — )(i2 piiccs, papier.

1 9 i:<- I ÎW». — (J(U'i'('sp(in(laucc entre les minislivxle

Ségur,Ponlchai'lrain,(r(h'ni('ss()ii,(le Rreteuil, R.de l'aulmy,

le mar(;clial du;: de R(dl(;-lsl(', de Court(!ill(\ Terra\,de

Royues, Du .Mui', Saint-Germain, do Montbarrey, Necker,

.\l|]cl(il, de Caliinii • l'I les illIcildarilN de La Ildclicllc, l'iiil-

ceruaul : le paymeiit de l'iislcM'-ih' de rihr.iiilcric cl de la

cavalerie par les villes de la Généralité au sou la livre de

la taille; — le logement des inspecteurs et capitaines géné-

iaux des gardes-côtes et d'artillerie, qui doit être imposé aux

frais des paroisses ; — l'exemption du logement des gens de

guerre accordée aux arpenteurs des Eaux et Forêts, aux

lieutenants d'invalides, aux capitaines d'artillerie, etc.; —
les loyers des maisons appartenant à des particuliers, ser-

vant de casernes, à l'occasion de la réclamation de M. de

P'abr\ à M. .\ecker;— la literie nécessaire aux troupes;

—

rétablissement d'une caserne à Saint-Jeau-d'.\ngély, poui'

les soldats qui sortent de l'hôpital militaire, et pourraient

communiquer aux particuliers les maladies dont ils re-

lèvent; — la suppression de l'hôpital de Saint-Jean, à cause

de l'agrandissement de ceux des religieux de la Charité, à

La Rochelle ;
— la sensation j)roduite à La Rochelle par

le logement des officiers militaii'cs jusqu'à présent payé er.

argent sur les revenus de la ville, et exigé en nature par

M. de Fleury ;— extraits des délibérations du Corps de

ville de Rochefort, concernant le mauvais entretien des

lits, meubles et ustensiles des casernes de la marine par

l'adjudicataire; — supplique de MM. Gaudriaud, Guenon.

Goût, Mareschal, officiers municipaux de Saintes, deman-

dant le remboursement desdépenses faites pour le logement

des deux régiments de grenadiers royaux de la Touraine,

de l'Orléanais et de Coui'ten ;
— certificats de l'cvuc délivrés

parle chevalier de Saint-Pierre, commissaire principal de.s

guerres à LaRoch(dlc. aux régiments de passage en cette

ville, etc.

C. 23i. (Llas--e.) - 129 pic païuer.

1900-19A9. — Logement de la maréchaussée. —
Observations sur l'état des dépenses exti'aordinaires faites

par le coiumissaire de la marine, à l'occasion des prison-

niers de guerre fran(;ais passés à Toulouse ;
— états des

j(iurn(''es employées au service du Roi par les archers de la

maiine ; — état des vacations pour la conduite des prison-

niers anglais de I>a Rochelle an chàlcaii de Nantes; — des

(dïiciers et cavaliers de la maréchaussée d'.Viniis, qui ont

|ioi'lé ((uatre cent vingt-six mandements aux soldats du

régiment provincial de La Rochelle, de se trouver à l'as-

seiiddée de Sainl-.lean-(r.\ng(''l\
, pmn' maintenir le Ikui

ordre pendant le tirage au sori et la levée des soldats

prox inciaux; — pour la recherche, caplure el ai'restation

(le dciiv Midixidus accusés de \(d de canons sur le remparl

de la forlei'esse (le Rrouage état signé « Cbef(le\ ille •<
;

—
baii\ à ferme pour les maisons servant à loger la maré-

chaussée dans les divers postes de la Généralité ; — corres-

pdiidancc enlr(! les sieurs Gtiillolin, pi'évôt général de la

man'cbaiisséc « hdirime fnrt iiKpiict el formant sans cesse



56 ARCHIVES DE LA CH

« des demandes hasardées, » et l'intendant de La Ro-

chelle, relativement à la translation de la brij-'ade de

la maréchaussée de La Treniblade à Montlieu; — projet

de l'état de composition nouvelle de la conipai-'nie de

maréchaussée d'Aunis, en conformité de l'ordonnance

rovale du :28 avril 17"8
;
— états généraux et procès-ver-

baux de l'état des casernes joints audit projet; — minutes

de lettres de l'intendant au contrôleur eénéral, à MM. do

Bonuaire de Forges, de Chasseloup, de Courteille, de Bon-

negens, concernant : les appointements de la mariHliaus-

sée ;
— les exécutoires délivrés sur le domaine du l\oi ;

—
l'opposition du prince de Lambesc aux tVais de justice, dans

lesquels il est compris connue seigneur liaut jiistieiei' de la

paroisse de Biron, etc.

C. 255. (Liasse.) — 13â piùcrs. papier.

lî6î-âîS9. — Maréchaussée. — Correspoiulance

entre les ministres duc de Choiseul, due d'Aiguillon, de

Montbarrey, baron (le Montmorency, de Puy-Ségur, Tnniard

de Kiolle, d'Invau, Terray, Du Mur, comte do Saiut-l'.er-

niain, de La Millière, Necker et les intendants de La Ro-

chelle, concernant : l'établissement de nouvelles brigades

de maréchaussée; — la translation de la brigade de La

Treniblade à Montlieu, sur la ilemande du baron du Mont-

morency ;
— la réforme d'un sixième, c'est-à-dire de trois

brigades dans la compagnie d'Aunis, pour donner à celles

qui seraient conservées les moyens de \ ivre ; — l'établisse-

ment de brigades à pied dans les parties montagneuses de

la Généralité— ; des observations générales et particulières

sur le service de la maréchaussée dans la Généralité, pour

combattre diverses innovations inoposées;—les subventions

accordées aux brigades, à titre de vacations extraordi-

naires ;
— les peines et ilé|ieuses des ofticiei's et des bri-

gades, ii l'occasion de la destruelion de la mendieilé; le

payement des étals de journées einiduvées par la iiuré-

ehaussée pour l'asscMiblée des soldats pro\inciaii\; — le

relard mis par les villes de Cognac et de Sainl-Jean-d'Au-

gély à payer les frais de logement alloués pour la ui.iré-

ehauHHée, etc.

i;. ÎVJ. (l/miKCÏ — SS piiV<>«, papier.

ll3«-l?MO. — 'Ironpes provinciales. — (;(Mresp(in-

dnncc entre le» ministres de Monlevnard, llu Mnr, de Mmil

barrey, de Brienne, etc., el les intendants de La Rochelle,

l'I minutes de leur* réponses, eoinernant : les a^sembb'-es

de» baliillons des régiments provinciaux ; lu eonfeilion

des effelsdu pelil éqnipemcul des solilals provinciaux; —
Ici» coii«és il délj\rer aux soldats dont le temps de ser\iee

'•si expiré il leur mode de reui|daeeuie!il ; — proies-

\RENTE-1NFER1EURE.

verbaux du tirage au sort des soldats provinciaux dans les

diverse> subdélégations de la Généralité ;
— eertilieats de

service délivrés par l'intendant de Reverseaux, etc.

C. 25". (Liasse. 1 19 pièces, papier.

1940-17S6. — Troupes provinciales. — iManière de

eom]ioser le noir pour les guêtres; — fourniture d'habits,

culotles, gibernes, ceinturons, caisses et colliers de lani-

i)ours; — arrêts du Conseil d'Etat, concernant : une impo-

sition de 183,308 li^res 10 sous 11 deniers sur tous les

contribuables, pour ré(iuipemeut de la milice bourgeoise;

— minutes de lelti'es de l'intendant au commissaire des

guerres et au gai'de-magasin, concernant les devis et sou-

missions des adjudicataires, et les fournitures nécessaires

à l'équipement des troupes provinciales; —^ comptes des

recettes et dépenses présentés à rintendani, sur les frais

du iietil écpiipement de la milice, et oiilonnances de

payement signées p;ir les inlendanls Le l'elelier cl d'Or-

feuil;— nu'iuoires et étals de frais concernant les dépenses

d'enirelieu des casernes, etc.

C. 2">8. (Liasse.) — 12 pic-iTs, papier.

lîO>*-I?fi9. — Arebivos. — Kdils du roi Louis XIV

« |iiirtiiiil création d'ofiiees de conseillers du Roy, gardes el

« dépositaires des archives des Parlements, Cours de^

Il Aydes, Grand Conseil, Chamiu'o des Comptes, Buiraux

<i des iinanccs, i'résidiaux, Sénéchaussées, Bailliages et

« autres .sièges ressortissans nuenu'iit ez Cours supérieu-

res »; — arrêt du Conseil d'Et.il ipii indomie i|ue le droit

de sou pour livre sur les dépens, dommages-inlérêls, frais

et mises, fiais el salaires, et tous autres frais el dépens qui

sei'iint adjugés indélinimenl, hiiil au ei\ il qu'au criiiiiiiel.

dont la taxe doit être faite, sera pa\é aux giinles des ar-

cbiv(!s, elc; — lettre du ininislic Berlin àrintendant Senac

lie .Meilliiin, eoneernani la réuiiiiin « dans un dépdt général

'< di' lonles les l'iebesses diplipOi^iliques (|ui iiemeul servir

i de preu\es à noire hisloire, et pejfeeliiuiuer noire droit

« ]inblie, i el, tians ce bnl, presei'ivant la réilaelion d'in-

ventaires des différentes arilii\es des llôleN-de-Ville el

autres, id des copies ligiirées de huis les acies aiilérieni's au

\v siècle, existants dans les cliartriers deséglisi's, des mo-

nastères el des seigneurs; — correspoiulance cuire les suh-

délégués,le père .Vrcéri-, et l'intiMidanl, C(nieern»nl la lellre

précitée; —étal des arehi\es di- la snbdélégalion de Sainl-

Jean-d'Angély : abbaje de Belb l'roin;— papiers des cliAleanx

des sieurs du IMessis de La Marlière-Sanzae, Kayolles, comte

des Clioi/.is, mari|iiis d'.\rf;eiise, de Sali^juae de Féindou
;

des ebriteaux de Roban-Rolian, Magné, l'sseau. Saint-
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Synipyiorien,Dœuil,Vallnncls, Granzay.LeBourdet, Sansay,

Ejianiies, Surgerfts, Mauzé, Saint-Georges-du-Bois et Bo-

noii ;— (on sait pal* tradition que les archives de l'Election

de Marennes ont du être portées à la tour de Londres) ;
—

Hôtel-de-Ville et Bénédictines du prieuré de Saint-Léger de

Cognac; — châteaux de Bourg-Chesuel, Jarnac, Ars; —
abbayes de La Frenadc fCîteaux) et de Bassac (Saint-Benoist

de Saint Maur).

C. 259. (Liasse.) — 4 pièces, papier, dont 3 imprimées.

fOSS-lîSS.—Assemblées provinciales;— Etats Gé-

néraux. — « Règlements du feu roy Louis XIII sur la

« convocation du ban et arriére-ban, ordonnez estre faits es

« années 1635 et 1639 ; » — ordonnance du même roi,

concernant la convocation du ban et arrière-ban de la pro-

vince de Saintonge ;—règlement fait par le roi Louis XVI,

sur la formation et la composition des assemblées qui au-

ront lieu dans la Généralité de La Rochelle, en vertu de

l'édit portant création des Assemblées provinciales. « L'ail-

« niinistration de la Généralité de La Rochelle sera divisée

« en trois espèces d'assenihlées différentes, une nuinici-

« pale, une d'Election et une provinciale. L'assemblée pro-

« vinciale se tiendra dans la ville de Saintes ;
— celle

« d'Election dans le chef-lieu;—enfin les assemblées mu-

« nicipales dans les paroisses qu'elles représentent. Les

« membres de l'assemblée de la province seront choisis

« parmi ceux des assemblées d'Election, et ceux-ci pa-

'< reillcinent parmi cenx ([ui composeront les assendjlécs

« municipales; »— réponse du Roi aux députés des Com-

missions intermédiaires de Bretagne, etc.

c. 2G0. (Regislrc.) — In-^o, 4'j feuillets, papier.

fSSW-lïS». — Exirait du procès-verbal de l'assem-

blée des trois ordres de la ville de Saintes, tenue dans la

salle de l'Hôtel-de-Ville, sous l'autorisation de M. le comte

de la Tour-lu-Pin, commandant en chef de la province de

Saintonge, précédé d'une fable allégorique, en vers, aux

ti'ois ordres composant les Etats Généraux, par M. le mar-

quis dc^ Fulvy.— l'iaintes et doléances du clergé di; la Séné-

chaussée de Saintonge suivies des ponvoii's donnés à ses

re|)résentants ; — iiisir'uclions données par la noblesse de

la sénéchaussée de Sainlonge à ses députés aux Etats Géné-

raux; — doléances dn Tiei's État de la Sénérliaussée de

Sahitongc : « Quoique la Généralité de La Rochelle, dont

« la Saintonge l'ui'ine la plus grande parlic, ait environ les

« trois quarts moins d'étendue i\nv (clic de Bordeaux et

" de Bayonne, et ipie leui' populalion soil plus considérahie

« de plnsdedeux tiers, sa conlrilMilion est néamnoins plus

Chaiientk-Inférieuhe. — SÉiiiii C.

« forte puisqu'elle s'élève à 9,100,000 livres, et que celles

« de la Guyenne et du pays de Bayonne ne sont que de

« 27,000,000 liv., de sorte que nous payons 2 liv.l9 s. de

« plus par tête d'habitant ; il est notoire d'ailleurs que la

« Saintonge est une des provinces les plus chargées en

« vingtièmes...; tous les fléaux du fisc semblent conjurés

« contre nous : la taille et les oppressions qu'elle entraîne;

« les vingtièmes et leurs arbitraires ; la capitation et ses

« inégalités ; la corvée et ses injustices ; les adjudications

a pour les chemins ; les ponts et les presbytères; les droits

a d'aide perçus sous mille formes; les droits domaniaux

« exigés avec le ton et les procédés de la plus dure iruiui-

« sition; les logements des troupes ordonnés et exécutés

« avec l'appareil de la presse la plus rigoureuse et, ce qui

« est hors d'exemple, sans indenniités pour les proprié-

« taires; les impôts sur les cuirs, le papier, les fourrages,

« les combustibles, sur tous les articles de commodité, de

« consommation et de nécessité ; tous ces objets tiennent

« sur ])ied une armée formidable de gens qui déclarent

« par devoir à leurs frères une guerre journalière et rui-

a neuse ; bien plus, comme si ce n'était pas assez de tant de

8 maux, la traite de Charente obstrue le débouché de nos

« principales productions, les eaux -de-vie et les sels; nor.s

« fait des provinces voisines un pays étranger et presque

« ennemi, énei've notre commerce, abat nos forces déjà

« trop affaiblies, décrédite enfin et perd nos salines, une

« des propriétés les plus précieuses de l'Europe, etc. —
« La ville de Saintes sollicite une nouvelle organisation de

a sa municipalité particulièrement pour le mode des Elec-

« tiens; l'attribution au Corps de Ville, de la police et do

« la voirie, la suppression du rôle d'industrie, l'exemption

a de la milice pour les clercs, premiers commis et fils aînés

(t des juges et consuls, l'assistance de ces derniers aux

« cérémonies publiques, la défense aux marchands étran-

(( gers, juifs et autres forains de vendre hors le temps des

« foires et le remplacement du maire actuel (Gaudriaud)

(f par un citoyen, etc. « Pouvoirs et instructions donnés

par le Tiers Etat à ses dé[)utésanx Etats Généraux;—Pro-

cès-verbaux des délibérations de l'assemblée de la no-

blesse, etc.

C. 2f)1. (I,,iasso.) — 3 pièces, papier.

a 9M9. — Convocation desasscmbléesdes comninnantés

dans chaque ])aroisse de la Sénéchaussée de Saintes, prési-

dées par les syndics pour la rédaction des cahiers de do-

léances et la nomination des députés;—extraits des registres

de r(ndre de la noblesse de la Sénéchaussée de Saintonge

séant à Saint-.lcan-d'.\ngély, suivis d'une note liistoritpu' sur

celte \illc, etc.

8
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C. 262. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier.

DSS.— Cahier des doléances, plaintes et pétitions du

Tiers Etat de la ville de Rocliefort-sur-Mer revêtu des

signatures originales. — Composition des Etats Généraux.

— Manière de délibérer et de voter. — Commission in-

termédiaire. — Révision des lois anciennes par les États et

leur consentement aux lois nouvelles. — Leur droit de

vérifier et d'établir l'ordre des finances, de consentir et

répartir l'impôt. — Pouvoirs et fonctions des Etats pro-

vinciaux en matière d'impôt. — Plus de noblesse vénale.

— Droit des îles et colonies françaises aux dé|)utations na-

tionales. — Conservation de la forme intiTinédiaire de

l'enregistrement aux Cours souveraines dans lintervalle

des tenues d'Etats Généraux. — Con\ersion des pays d'É-

lection en États provinciaux. — Suppression des lois ex-

clusives des droits naturels du Tiers État et de toutes dis-

tinctions tendant à l'humilier. — Suppression des corvées

seigneuriales. — Nouveaux ressorts de compétence des

Présidiaux, Bailliages et Sénéchaussées. — Uéforme dans

les justices seigneuriales. — Des connnissions, évocations,

coramitlimus et Chambres ardentes. — Rapport des pro-

cès. — Suppression des lettres de cac'.iet. — Défenseurs

aux accusés. — Délits cl peines. — Indemnités aux ac-

cusés reconnus innocents. — Commi.ssaires des Cours en-

voyés dans les tribunaux inférieurs. — Vénalité des offices.

— Réformation du droit civil et criminel, — des frais de

procédni'c, de l'insalubrité des prisons. — Police de la

mendicité. — Résidence des évêques et béiiélicicrs. —
Cures, portions congrues et vicariats. — Eniploi de la re-

tenue sur les bénéfices simples. — Dlme ecclésiastique —
Pragmatique Sanction et Concordat. — Instruction de la

jeunesse. — Répression du célibat en accordant, à méi'ite

égal, les emplois aux pères de famille. — Liberté de la

presse. — Su|)prcssioii des peines conti'c ceux qui tuent

les pigeons. — Instruction des sages-femmes et des bâ-

tards. — Unité des poids cl mesures. — Greniers d'ahon-

daiice. — Hospices pour les grossesses (latuicslincs. —
ExaitK-n par les Etals des règlements sur la niai'inc cl la

guerre, les canaux et chemins publics. - Trou|)cs eiii-

plojées aux travaux publics. — Tableau annuel des res-

sources et des dépenses du royaume. — Repeup'eiiicni

des forêts du Roi. — Élection des officiers municipaux par

le» villes. — Appointements fixes cl logement des gou-

verneur» cl commandanlH de» ville». — Règlemeril des

pension» civile» et nnlilaires de retraite. Restriction de.i

pouvoir» de» illtendanl^. Admiriisirati le la marine et

de la guerre. — Répartition de la milice enlro le» la-

boiiroiirAct le» domestiques de loii» les pri\i'égiéH. — l'a-

CHARENTE-INFERIEURE.

culte de se faire remplacer.— Suppression des maîtrises et

jurandes. — Élahlissement de casernes. — Suppression

des gabelles, francs-fiefs, centième denier et loteries. —
Modération des droits de contrôle, d'aides, de traites. —
Suppression des droits de péage et des impôts distinctifs des

ordres qui seront remplacés par des subsides communs

également répartis. — Simplification de la perception des

impôts. — Extinction graduelle du déflL-it. — Suppression

des douanes intérieures et des saufs-conduits arbitrai-

l'cs, etc.

C. 263. (Liasse.) — 2 caliiers, papier.

l'a ^9. — Cahier original des doléances, plaintes et

très respectueuses remontrances du Tiers État de la paroisse

de Brie-sous-Matha, comprenant trente-neuf aiticles. —
« Depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il s'est élevé

« graduellement une disproportion si frappante entre les

« subsides et les moyens de les payer que tous les sujets

« de cette contrée gémissent sous le poids des impôts de

« toute espèce, que l'étendue de ces impôts qui ne por-

« tenl presque uniquement quesurnous, a produit des ef-

d l'ets si désastreux dans la campagne ([u'ils l'ont rendue

<r pi'csque déserte, et rempli les villes de nieudiaiils; que

« la cause de cette désertion préjudiciable elqui porte un

« coup si funeste à l'agriculture, ne dérive que de la sur-

et charge des impositions, fruit de l'arbitraire injuste qui

« se porte dans la répartition et perception des finances;

« que toute notre province gcniit sous la tyrannie des

« commis et bureaux si multipliés, que la meilleure par-

ce tie de nos fruits cl possessions a de la peine à les solder
;

Cl que les entraves de cliaquc jour cpie les employés aux ai-

cc des, traites, etc., nous suggèrent, arrêtent toute espèce

CI de débouché pour nos vins, etc.
;
que souvent ces inC-

« mes employés par de prétendues fi'audes en ont imposé

« à la liiiinic loi (lu particulier et par des arrangements cap-

« lieux leur ont soulirédes sommes consé(iuentes qui n'ont

« jamais revcrti iiu'à leur profil: que ces difi'érenls dois

ce joints an prix éminne ciiie prend celle liailesnr chaque

ce loinieau de vin, est la cause ciiic le l'oilou a planté en

K vignes des terres uniques à la |ii'oiluclioii du hlé, qui ne

« leur rai)p(n'lent quede très-mauvais \ in, l'I iiiie mous som-

» mi's obligés .rensemi'iieer e'u grains un leri-aiti ipii ne

Cl serait pi'opre qu'à la vigne, » eti-. — Plaintes, doléances

et l'eiiiDiilrani'cs du Tiers Elal de la commune dcHeauvais-

sur-Mallia (Il mars 1781)) rédigées sous la direc-lioii de

Sehillean, |)rocureur fiscal de la ciunmandcrn' île Beanvais-

sur-Mallia cl revêtues de lrenti'-eiii(| signatures, ri Depuis

ce lotiglem|is celle parois.se (;émil sons le puids des im|)ô(s

Cl en tout getirc clmil elle ll^l aeialdee, p.u' son éloigne-
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« ment très considérable des villes et l'inaccessibilité de

« ses chemins, étant privée de toutes les ressources qu'offre

« le commerce, elle n'est peuplée que de malheureux cul-

a tivateurs qui ont peine à se procurer l'absolu néces-

« saire, etc.»

c. 264. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

19S9. — Procès-verbauxd'assemblée des villes, baurgs,

villages cl communautés de la Sénéchaussée de La Ro-

chelle pour la itoininatiou des députés aux Etats Gé-

néraux. — Procès-verbaux d'assemblée du Tiers État des

villes dénomiiiées dans l'ordonnance de M. le sénéchal de

La Rochelle ou son lieutenant général, savoii' : Aligre

fMarans), Saint-Martin-de-Ré, etc.

C. 265. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

19)^9. — Procurations données dans l'ordre ecclésias-

tique pour la représentation à l'assemblée générale du 16

mars 1789 dans la Sénéchaussée de La Rochelle. — On

remarque parmi ces procurations celles données par : Pi. P.

Pupier de Brioude, prieur de l'abbaye royale de Saint- Mi-

chel en l'Herm (diocèse de Luçon en Bas-Poitou) ordre de

Saint-Benoît, congrégation dé Saint-Maur, au sous-prieur

Etienne Paillet, pour représenter la comnuinauté qui pos-

sède le noble lieu et lief de Riclicbonnc, ;)aroisse de Char-

ron, diocèse de La Rochelle cl les liions nobles de la Croix

d'Ars, situés en l'île de Ré, du même diocèse, le tout dé-

pendant de la Sénéciiaussée de La Rochelle ;
— messire

Jean-Baptiste de Montmignon, vicaire général et archi-

diacre de Soissons, prieur eomniendataire du prieuré de la

Sainte-Trinité de Puyravaul, en Aunis, à M. Moreau, doyen

de la caihéilralode La Ro(^lielle ;
— Pierre Renoux, reli-

gieux liéné'lictin, congrégation de Saint-Maur, résidant en

l'abbaye et monastère de Saint-.\lyre, à Chn'mont, pi'ieur

titulaire du prieuré simple et régulier de Noli'e-Danie de

Charentenay, dépendant de l'abbaye de Saint-Jean-d'An-

gély, Il .L-I). Miiiin, prêtre de l'Oratoire, curé de Sainl-

Bartliélcmy ;
— G.-A. de Juglart-du-Tillet, prêtre du dio-

cèse de Périgueux, abbé eomniendataire de Saint-Georges

lies Bois, diocèse du Mans, |irévôl du chapitre de La Ho-

clieliaucoiirt, d<'ciîMaliled(Ma cnrcd'Kdon, |irieur coiniiii'ii-

dataircde Sainl-Salurnin des Bois, diocèse de La Rochelle,

prieur ou chapelain jioui' un quart du prieuré ou chapelle-

niedeSaint-Sauveurdc Pons (diocèse de Saintes), à M..L-B.

de Rnète, prèlre principal du collège de Surgères, etc. —
IVocurations données par les liénéiieiers, les nobles possé-

dant fiefs, les veuves, les fenmii's possédant divisémcnl,

l''s lilles majeures nolilos cl les iiiIiicim'.i iiropriétaires de
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f,efs_—Délibérations d'assemblée des curés des villes pour

l'élection de députés des villes par tous les ecclésiastiques

engagés dans les ordres habitués et domiciliés dans leurs pa-

roisses. — Délibérations prises pour l'élection d'un cha-

noine député sur dixdans les chapitres séculiers d'hommes,

et d'un sur vingt sur tous les autres ecclésiastiques atta-

chés auxdits chapitres, ainsi que pour la nomination d'un

fondé de procurations de tous les corps et communautés

ecclésiastiques réguliers ou séculiers des deux sexes. —
Dépouillement du scrutin pour l'élection des députés, etc.

C. 266. (Liasse. "i
— 58 pièces, papiei'.

19^9. — Procurations données dans l'ordre de la no-

blesse pour la représentation à l'assemblée générale du

16 mars 1789, à la Sénéchaussée de La Rochelle, entre

autres par MM. Green de Saint-Marsault, Trudaine, demoi-

selles de Francquefort, de La Rochefoucauld, de Villedon,

Cochon du Puy, de Voutron, de Meynard, Fleuriau, de

Ncuchaizc, etc.

C. 267. (.Liasse.) — 94 pièces, papier.

lîS». —Cahiers originaux de doléances du Tiers Étal

des quatre-vingt-sept paroisses (A àX) de la Sénéchaussée

de La Rochelle.—Discussion entre les habitants de d'Aligre

(Marans) au sujet de l'assemblée préliminaire du Tiers Élat

de la Sénéchaussée de La Rochelle. — Cahier des do-

léances du Tiers Élat de la ville de La Rochelle, comprenant

quatre-vingt-treize articles, signés entre autres par MM. Sei-

gnette, Perry, Demissy, Giraud, Garreau, Ranson, Liège,

Rasteau, Leconte, Mesturas, deGourville, Bouffar, Guille-

mot, etc. — Les plaintes générales formulées par toutes les

paroissesde la Sénéchaussée, et recueillies par MM. Gast et

de Chassiron, sont : la vérification par les Étatsde la province

des travaux publics exécutés depuis huit ans dans le pays

d'Aunis; —le mauvais entretien des digues artilicielles de

l'île de lié, rempart de l'Aunis du côté de la mer, faute

d'une adniinistraliim locale; — la substitution d'une ad-

ministration provinciale aux « fléaux" des iiitendaiils et de

leurs subdélégués; — l'adjudication des corvées qu'il faut

payer en argent et qui sont mal exécutées, et la surcharge

de tous les impôts, à ce point que les enfants sont obligés

de payer la cote personnelle de leur père défunt ;
— la

suppression de l'iiit dérabh' régime des ponts et chaussées,

des ingénieurs et des iiilcndaiits, « sangsues des provin-

ces, » etc.

0. iCS. ^Liasse.) — 86 pie.cs, papier.

I9ir>-19t«». — Mémoire demandant din-i l'intérêl
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des habitants de Sisiiit-Jean de Lirersay, qtie cette paroisse

soit maintenue dansTaiTouiiissement du bureau de contrôle

de Marans. — Acquisition de M. Picnc Navarre, sieur du

Boisderet, et sa femme, par M. Jean Guignard, « restora-

teur du corps humain, » et sa femme, d'une métairie àOrlut,

l'acte sui^i du contrôle et des quittances des lods, ventes

et honneurs des diyers seigneurs ecclésiastiques et laïques.

— Bail de Pierre Henriet, adjudicataire général des for-

mes l'oyak's unies de France, donnant procuration au

sieui- Félix pour « la direction el régie dans retendue de

« la Généralité de La Rochelle de tous les droits de con-

I trôle des actes et des exploits, insinuations laûiues, cen-

« tiènie denier, petit sccl, grclïes, amortissements, francs-

« fiefs, nouveaux acquêts et usages , droits réservés par

« l'édit du mois d'aoust 1716 dans les Cours, sièges et ju-

« ridictions ro\ales, réduits par la déclai-ation du 3 aoust

« 1732 , et dont la peiT.eption a été prorogée par autre

« déclaration du 8 septembre 17bo ; des 2 et 4 sous pour

« livre de ceux desdits droits qui y sont sujets; des do-

« maines et droits de formule et de timbre sur les ])a|iiers

« el parchemins dans les pays où les aydes n'ont pas

'< cours, et de l'augnienlalion sur lesdits droits de for-

« mule et de timbre ordonnée par l'édit du mois de fé-

€ vricr 1748. » — Arrêt du Conseil d'État concernant la

sous-ferme des Domaines, contrôles des actes et droits y

joints des Généralités de Poitiers, Limoges et La Rochelle,

et partie de la vicomte du Turenne. — Mémoires des fer-

miers des Domaines signalant divers abus au sujet des

droits d<- contrôle, etc., perçus sur les gens de main-

morte, etc. — Inven'aire et procès-verbal des scellés pla-

cés sur les meubles après le décès du sieur Meric de Frais-

.sinel, receveur ambulant des domaines de la Généralité.

— Comptes du recouvrement des droits de fi.inc-fief sur

les privilégiés approuvés par l'intendant Ainidot de Cliail-

lou. — Correspondance des ministres Turgol, l'.ouilougiic,

Cingny, Taboureau, Joly-lc-Fleury, Neckcr, de Calonue,

rOrtiiesson, de Honnaire de Forges, .\nielol,etc. , avec les

intendants, concernant : la suppression du bureau du contrôle

de Toniiay-Bmitonne et la réunion de celui de <lislribulioii

de la formule au bureau de .Sainl-Jean-d'Angély ;— le pa\e-

mcnl des 4 deniers pour livre sur le prix des ventes de navi-

re»;—la suppression des droiîs d'insinuations, centième ou

deux centièmes denier el de franr-lief.— Li^tres d'IuMineur

données par le Roi au sieur Michel Joiiquières pour le main-

tenir, après sa démission , dans les honneurs, rang, privi-

lèges, cxr-miilion», franrbisr's et iuimunités des contrôlein\s

«énéraux.— Mémoire du directeur «les Domaines au bureau

dcPonsxcrvanl de réponse à lu requ<'le présentée par le sieur

Guennon de Sainl-Seurin, r!n iléchnrge des droits de tvimc-

ficf. — Re<|u6te du sieur Franvois-Lonis-Julicn-Alcxuiidre-

CHARENTE-IXFÉRIEURE.

Charles de La Chambre, seigneur de La Molhe, qui de-

mande modération des droits imposés sur le testament de

son père.

C. 269. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1933-1983. — Francs-fiefs. — Extraits de requêtes

en décharge des droits d'amortissement, de fraucs-ticfs, ré-

ponses du directeur et décisions de l'intendant.— Cinquante

ordonnances des intendants Le Peletier et de Reverseaux

rendues en conséquence des rapports du directeur sur les

demandes des sieurs : Du Pin de Belugard, seigneur de La

Grollière , — Etienne-Nicolas Guillotin, — Dexniier de La

Croix, — Jfarie Pépin, dont le mari, René de Massogne,

écuyer, seigneur de La Tour, a dérogé à sa noblesse à

cause de sa faillite, ayant entrepris le commerce en gros,

qu'il ne connaissait pas ;
— de Villevert , au sujet du do-

maine de La Pommeraye, etc.

C. 270. (Liasse.) — 150 piOces, papier.

1933-1993. — Francs-fiefs. — Prétentions de

M. Thévcuot lie Vitré d'exiger du mar(iuis de Béon des

di'oits de greffe pour la cliàtellenie de Roulteville. — Let-

tres de M.M. de F.,a lloussayc, Urry, x\uu'lot de Chaillou,

Le Roy de Saint-Georges, de Moras, aux intendants de La

Rochelle, concernant : une contestation au sujet du cen-

lièm'e denier; — le contrôle des endossements des billets

à ordri! et les droits d'insiuualion des testaments; — l'ar-

rêt lie maintenue de nolilesse en faveur du sieur Saini-

Ce(U'gc. — Supplii|iu's en dcchai'gc du droit de l'raïu'-lief

prés<'Ulées aux inlendauls p,ir .lean de l'indray, écuyei',

|iour le lief lie Ch.islelliini ; — la coMiinmiaulé des lutlaircs

de La Roi'lielle pour le droit de seel ;
— François de La

Laui'Ciu'ie , écuyei', doyen de l'église collégiale de Saint-

Ili'rii! de Malhas pour le droit d'amortissement ; — les ha-

bitants de l'île d'Oléron pour le droit de contrôle des actes

des notaires. — l-c droit des cotUrals de mariage est fixé

|)ar lalii de 1722 à six taux différents, suivant les diverses

catégories : les trois premières classes comprcniienl les offi-

ciers des jiiridielions royales qui ressorlissent nùmeut aux

Cours de Parlement ; la quatrième, les olliciers de judica-

lurtï des juridictions seigneuriales (procureurs, notaires,

grel'liei's, médecins, chirurgiens, apothicaires {nif), mar-

chands, bourgeois, gros laboureurs et fermiers), 10 Livres;

la cinquième, artisans, inanouvriers, journaliers des villes,

3 livres; la sixième, artisans ut journaliers des campagnes,

30 sous, etc.
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C. 271. (Liasse. I
— 34 pièces, papier.

1939-19^9. — Et.its des droil.s d'.iniorûssemeiits et

de t'rancs-riefs p;iyés pai' les gens de mainmorte et les ro-

turiei'S possédant des fiefs, droits et biens nobles; ces

états montent dans les années 1742 et 1743 à 12,823 livres

4 .sous 9 di'niers; en 1733, à l(î,980 livres 14 sous 4 de-

niers; en 1761, à 12,979 livres 14 sous 4 deniers. — États

i,'énéraux des droits d'amortissements, nouveaux acquêts

l'I fraTics-fiefs, indiquant les noms des redevables, la na-

ture des biens, celle de l'acte, les dates des contraintes,

les articles, les sommes portées en contrainte, payées et

les observations;— sisiiés : Descums, directeur, etc.

C 27:2. (Lia.ise.) — 118 pièces, papier.

«984-1985. — Droits de contrôle. — Mémoires et

décisions du Conseil, signés Vincent, concernant : diverses

demandes en modération des droits de conirôle des actes,

d'insinuation et exploits, de centième denier, décharges de

contravention et amendes, droits d'échange, etc., entre

autres par les sieurs Jacques-René de Brémond d'Orlac;

Alard Bclin ; P.-A.-Gaspard Petit, écuyer, sieur du Petit-

Val; Guillotin, avocat ; J.-J. Compagnon, avocat du Roi

au Présidial de Saintes; le procureur fiscal du marquisat

de Clam ; de Malvin , marquise de Montazet; Guesnon de

Saint-Seurin, etc.









Département de la Charente-Inférieure.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

Aucun ES DÉPARTEMENTALES AINTÉRIEURES A 1790.

SERIE D.

(Instruction publique, Sciences et Arts. — (Juiversités , Facultés, Collègues, Sociétés académiques.)

Collège de Saintes, dit de la Sainte-Vierge-Marie

immacllée, régi par les jésuites.

D. 1. (Regislre.) — Iii-S", 91 fouillels. papier. — Latin.

1611-1956. u lUc liber vocaluv eorum qiiœ com-

mendantur » — Inscriptions des offices et messes pour

ceux (|iii sont recommandés aux prit'res. — Le 18 octolire

KilG, R.Nicolas Le Cornu de La Courbe, évêque de Saintes,

consacra l'aulcl de la Sainte-Vierge dudit collège et y

plaça les reliques. — Prières indiquées pour les chrétiens

du Jajioii, le I'aj)e, la Congrégation, etc. — Manière de cé-

l(!brer les fêtes des saints d'après les prescriptions du

\\. P. général.—Offices des Morts.—.Messes pour les fonda-

teurs de collèges ou bienfaiteurs de la Compagnie :

Louis Xin, le comte et la comtesse de Nassau , don Pèdic

Fernand, comte de Lerne, le comte de Tanausen, l'archi-

duc Léoi)old, le (lue de Bavière, le roi de Pologne, le |irince

de Montmorency, les cardinaux de Kichelicu (!t de La I5ii-

clicfiiiicaiilil, Jean de Boj'gia, feu I). Pei'ès de Prado,

fondateur de l'Inquisilion en ICspagnc ')/) llhpaii. rciinifi

iiKluix. Fiili'i ijnu'r. fnndni.) et les PI'. i(''siiites d(''c('dés à

La r>ocliellc et dans les Indes, etc. Noms des Pères et

Frères (jui ont liiii leur vie au collège de Saintes, dei)uis

l'an 1()H avec Tindicalioii de leur sé|iulture. — I\. P. Ja-

ClIAnK.MK-lNFÉUlEUHE. — SÉlUli D.

cob Bord, premier supérieur du collège, ouvre cet obi-

tuaire qui comprend quarante-sept noms jusqu'en 1736.

—

Catalogue des saintes reliques conservées dans la châsse de

la Congrégation avec les noms des donateurs. — Noms des

saints dont les reliques ont été envoyées de Rome. — On

y remarque un morceau de la robe de saint Ignace [togir

S. patris 7}osln hjnatii), etc.

D. 2. (Registre.) — In-8°, 09 feuillets, papier. — Français et lalin.

1613. — LUh'v ti'rtius prœfecti ecclesiœ coUegii San

lanciisis Socii'tatis Jesii » (le 2' manque). —Inventaire : du

mobilier de la chapelle, d(!s meubles de la sacristie, etc.,

avec la date de leur entrée dans rétablissement ;
— des

objets lioi's d'usage afin de rendre com|)te de la totalité du

mobilier porté sur le premier inventaire. — Argenterie. —
Devants d'autels blancs, rouges, verts, violets et noirs avec

les chasubles et les voiles de calice assortis. — Bourses

de corporaux. — Coussins de diverses couleurs. — Livres

et missels. — Lu petit bit''\ iaiiT impriuiè à Pai'is, 1598.

—

« Vn taldcau à riuiiie de N. li. P. Ignace de demi-aulue

« einiron de long, en toile, garni de corui<'lie noire,»

(sans MoMi d'artiste). — Vn poi'Ie-croix, laldcan à riiuilr

fivec sa corniche dorée.—Un petit lableau du bienheureux

P. Xavier. — Louis et Stanislas « tableaux de deux pieds

1
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de haut.»—Trente-irois images entaille douce illuminée en

grand volume sans nom d'artiste'. — Élie avec un ange.

—

Un agneau sur un livre. — Notre-Seigneur portant la croix.

— L'image d'une âme glorieuse et d'une âme au\ peines

du purgatoire. — Saints : Michel, Jean-Baplisle, Laurent,

Antoine, Martin, Claude, Ch. Borromée, etc.—Meubles di-

vers. — Linge. — Catalogue des saintes reliques. — Visas

de collationnemcnt d'inventaire et certificats nouibreux à

divei-ses dates. — Date d'entrée des nou\eaux meubles et

objets baillés pour l'usage de la cliaiK-lle. — Meubles

lioi-s d'usage.

D. 3. iCahier.) — In-12, 11 feuillets, papier.

X VHI' sic-cle.— Sermon anonyme contre les diver-

tissements du monde sur ce texte « En vérité, en vérité, je

vous le dis, vous pleurerez, vous serez dans l'affliction et le

inonde se réjouira. » ,Saint Jean, XVJ, :20,.

D. 4. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

fSGi-ÈtiiH. — Exécution de l'arrêt du 26 mai 1762

et des édils i|ui ordonnent la fermeture de tous les établis-

sements régis par des religieux de la Compagnie de Jésus

et suppriment l'Ordre. — Extraits des contrats et titres de

rente du eolléw de Saintes. — Significalinii jiar liuissicrau

H. I». recteur du collège des Jésuites de l'arrêt reiulu par

le Parlement de Bordeaux. — Pi-ocès-verbaux de remise

«les livres provenant de la maison di s xo// disant Jcsuilcs

de Marennes aux R. P. Bcnédicliiis ilu collège de Sanites.

— Saisie sur les Jésuites des elïets du collège de Saintes.

— Proc'ts-verbaux d'interrogatoire de tous les fières

soy (lisant jésuites, de visite des meubles, livres, archives,

lilres, correspondances, émissions d(! vccux, agrégations et

afliliations, et remise des pièces aux Bi''n('diciiiis |>ar les of-

ficiers du Présidial. — Les principaux papiers des archives

n\entoriéesdans ce proccs-V(;rlial c(iiii|M'ciMienl les revenus

du c(illégc,|cs absolulions d'iH-résie doniK'cs |»ar les pères

de la Compagnie de Jésus, à la plus grande gloire de Dieu;

réi.ii des proi-és qu'ils oui eu à soul(;uir, lettres |talentcs

duUoi pour l'élablisseiiuMil du collège octobre 160"
, pro-

cts-verbaux des syiioiles el assemblées du cbapiire de la la-

Ibèdrale de Sainl(!S, histoire succincte de la Iniiilaliou du

collège avr!c l'èlal du i-cM'uu cl des bèni'lici's qui lui soiil

unis. — Les lilres dr .Mac'r|iii'\ iljc depuis l.'i-.'l, Siuniac di

-

piii» \'Mi), Saint-Laurent dr La l'rèe, l'abbajc de La Te-

naille avec la malriculi- des abbi's de|iuis l'an |(l()();les

plus anciens lilres paraissent reiiiuntcr à IL'i", eic. (les

proci'-» verbaux M»nl fiiKiié» \a: Uerlon, lieulenanl général

de la Sénéchaussée; lloberl de Itochecou.slu, usbcsscur au

ARENTE-INFÉRIEURE.

siège présidial de Saintes; de Beaunc, procureur du Roi

audit siège ; Brunet, greffier, et Pichon, ei-devant supérieur

du collège. —Procès-vei-baux d'apposition des scellés sur

les meubles, li\res, etc., dudit collège; de visite des bâti-

ments el meubles de l'abbaye de La Tenaille; — de saisie

des sels et marais appartenant ci-devant aux soi-disant Jé-

suites de Marennes. — Séquestre de La Tenaille. — Mise

en possession du sieur Roudier des biens meubles et im-

meubles des Gons appartenant aux ci-ilcvant Jésuites de

Saintes. — Mise en possession du séquestre de La Tenaille.

—Séquestre : des propriétés des soi-disant Jésuites dans la

ville de Saintes;— du prieuré de Magné ;— des fonds, do-

maines, rentes de Marennes. — Déclaration des dettes des

ci-devant Jésuites. — Assignation donnée au ci-devant rec-

teur de la maison des Jésuites de Marennes. — Séquestre

des biens sis en l'île d'Oléron. — Transport à Saintes des

livres et papiers des soi-disant Jésuites de Jlarennes.— Ex-

trait du lestanieut de Marguerite Richier, veuve de mes-

sire Job Forant, \i\ant premier chef d'escadre et eomuian-

dant les armées navales de Sa Majesté, léguant une rente

de 130 livres aux R. P. Jésuites de Marennes. — Expul-

sion des Jésuites de Saintes, eu exécution de l'arrêt du

Parlement de Bordeaux du 26 mai 1762. — Le recteur dé-

clare que le même jour la maison sera évacuée, puisque

« la Cour a eu la bonté de pourvoir aux besoins » des prê-

tres et religieux, au nombre de onze, (|ui n'avaient pas eu

les moyens de sortir de la maison. — Evacuation de la mai-

son des ci-devant Jésuites de Marennes. — Etat de ce que

cliiit la maison de Marennes. — Mise en possession du

S. Moui'cgeau des biens des Jésuites de ÎMarennes. — Pro-

cès-verbal de vente de leurs effets. Jugement condam-

nant un marchand fripier à donner au curé de Marennes

pour les pauvres une sonnne de lî livres reçue d'une iVi-

picre,à la condition de ne point reuclièrir sur elle au ino-

ineiil de la vente des efl'ets des Jésuites. — In\entaiic de la

bibliotbèque des Jè>uiles de Marennes eompicnanl cini|

mille \(i|iniies einirim. — Livres provenant de la biblio-

tlièque (le M. Rernon, ministre apostat, réclamés par

M. Cliasseriau, son liè'i-iticr : Lulber, — Melauchton,

—

Moyse Ainyraut, — (irolius, — Calvin, — Th. de Bêze, —
Du IMessis-.Mm'nas, — ("inillaume Rivet, — Pb. de Mor-

iiay, (j'iîspiii,— etc.—Réclamations des créanciers des soi-

ilisanl Jésuites. — Vente des effets des Jésuites aux Gons

cl à La Tenaille.— Arrêt iln Parlement de nurdeaiix déci-

dant ipie la (lii-i'(iion du eiillèt^e eonlii'-e ei-de\anl aux soi-

disant .b'snilc^ sei;i diuiuèe an\ religieux iH'ni'dieliiis de la

Congrégation de Sainl-Maur, de l'a\is du sieur èvêipic de

Saintes. — l'rise de possession pi'inisnjre du colb'ge parles

Itèni'ilielius. l'roccs-vcrliauv di' b l's scellés et in-

\enlaii-e cli-s livrcsdu collège par les ofliciers du Présiilial.



SERIE D. — SOCIÉTÉS ACADEMIQUES.

— Ordonnance portant mainlevée de visite de médecin des

Jésuites. — Prestation de serment sur la sincérité d'une

police de vente des sels des Jésuites de Marennes. — Sup-

pliques des ci-devant Jésuites demandant un extrait de

l«urs vœux d'après les registres qui ont été confisqués. —
Extraits des émissions de vœux. — Arrêt du Parlement de

Bordeaux confirmant l'établissement des Bénédictins du

collège de Saintes, comme remplaçant les ci-devant jé-

suites. — Prises de possession définitive du collège et du

jeu de paume par les Bénédictins, ainsi que des biens des

Gons, de Sainte-Marie, de Dœuil.deLa Tenaille, de Mac-

queville, etc. — Apposition des scellés sur les effets dé-

laissés parles Bénédictins en la maison coUégialede Saintes

étant obligés de quitter l'établissement « sur les ordres

B précis du régime de leur Congrégation (1766). » — Le-

vée des scellés apposés en la maison collégiale de Sain-

tes, etc.

h. (Liasse.) — 88 pièces, papier; 3 sur parchemin.

lOSe-l'ÏSS. — Testament de messire François de Sa-

laignac (Salignac), évêque et seigneur de Sarlat, en faveur

de son neveu, M. l'abbé de Fénélon, à la charge de servir

une rente au capital de 4,000 livres au collège de Sarlat.

— Maîtres d'écoles des diverses paroisses de la Généralité

avec les sommes imposées pour leur traitement. •— Certi-

ficats délivrés aux instituteurs par leurs curés respectifs

dont la si;.;nature est légalisée par Joscpli de Bonnegens,

lieutenant général de police, et les vicaires généraux sous

le sceau des armes : des évoques de La Uocbelle, Fr.-Jos.-

Emm. de Crussold'U/.ès, Pierre-Louis de La Rochefoucauld;

— de l'évêque d'Angoulêine, Philippe-François d'Albignac

de Casteinau, et sous le sceau de l'église cathédrale de La

Bochelle. — Certificats de résidence signés par les liai)i-

tants notables des paroisses.— Snp|)li([ues des iiistilnlcurs

dont les oi'donnaiices de traitement n'ont point été (expé-

diées en lein|is utile. — Lettres des snbdélégués ;i l'iulrn-

dant contenant des renseignements sur les instituli-urs de

leur subdélégalion. — Cerliiicats délivrés par Laurenceau,

avocat en Parlement, sénéchal, juge civil et criminel de la

ville et sirerie de l'oiis, aii\ serruriers chargés de monter

les horloges, etc., etc.

D. 6. (Hegislre.) — hi-folio, l.'it feuillcls, papier.

1996-I903. — Délibérations du bureau du collège

de Saintes, présidé par M. P.-L. de La Uocheroticauld,

èvê(|U(! de Saintes, puis par M. de Uochecouste, maire. —
Adjndii'ation des rennes des in'ieurés de Do'uil, Mac(|iu'-

\\\[ti et Brie, — Vente des arbres de La Tenaille. — Dé-

mission de la chaire de rhéloiique par le sieur Dcnnequin,

auquel il est alloué une gratification de 400 livres. — Pré-

sentation d'un candidat par le principal. — Rentrée des

classes. — Avis d'arrivée d'un nouveau professeur de rhé-

torique. —Démission du sieur Duret, régent de sixième, et

son remplacement par l'abbé Forget, clerc tonsuré. —
Nomination d'un suppléant à la chaire de philosophie dont

le titulaire a été appelé à la chaire de l'Université de Poi-

tiers. — Avis de M. Guenon sur les affaires pendantes au

siège de Saint-Jean-d'Angèly entre le collège et M. de

Villedon. — Nomination d'un juge pour la chàtellcnie de

Dœuil. — Préparations au collège et aux annexes. —
Grillage des croisées du collège. — Démission du sieur

Hardy comme principal. — Fixation d'une pension de re-

traite. — Nomination de M. de Rupt, sous-principal, à la

place du sieur Hardy.— Sa démission et son remplacement

par le sieur Sabouraud, régent de philosophie. — Établis-

sement de six places franches en faveur des pauvres écoliers

du diocèse et règlement du concours. — Place de bouivier

vacante. — Concours. — Distribution de 1,500 livres

d'aumônes. •— Règlement de police du collège. — Etat de

tous les meubles et effets acquis pour le pensionnat du

collège. — Nomination et installation de nouveaux admi-

nistrateurs. — Composition du bureau : le maire, un offi-

cier municipal, le procureur de la commune, le président

au tribunal du district et les membres élus par le conseil

général de la commune. — Prestation de serment. — No-

mination de nouveaux professeurs, en remplacement de

ceux qui avaient refusé de prêter serinent. — Invitation

aux professeurs non sermenlaires de sortir du collège. —
Substitution des mots : « ColU'dium natiouah'» aux mots:

« CoUe(jium regium » au-dessus de la porte d'entrée du

collège, avec consentement de faire dorer les lettres en fer

qui composeront les susdits mots.— Arrêté concernant les

professeurs qui partent pour le service de la patrie. —
Etablissement du séiniiiaire dans le collège. — Payement

du traitement du sieur Gandin, professeur de seconde. —
Enregistrement des assignats à face rojale démonétisés. —
Vérification des comptes des recettes et dépenses. — Les

délibérations sont signées par MM. Gaudriaud, Barbot,

Kaure, Le Berthon, de Beaumc, puis Robert de Boche-

couste, de Foiireinis,'C.-A. Goul, IJrejon La Martinière, de

Laage, etc.

SOCIÉTKS AC.ADliMIQL'ES. — SciENCRS ET AuTS.

D. ". iLiassc.; 3 pièces, papier.

1939. — Académie royale de La Rochelle.— Lettres

patentes du roi (..ouis W autorisant les assemblées «d'une
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« socitlé de gens de lettres dont l'obji't est de se perfec-

« tionner dans les connaissances qui concernent l'éloquence

« et la poésie, » fixant à trente le nombre des personnes qui

composeront cette Compagnie et lui permettant d'avoir un

sceau pour sceller tous les actes qui émaneront d'elle. —
Statuts que le Roi veut et ordonne être observés par l'Aca-

démie de La Rochelle. « On n'a^'itera point dans l'Acadé-

« mie les matières de religion ni de théologie, et les ma-

« titres de politique et de morale n'y seront traitées que

» conformément à l'autorité du Roi, à l'élat du gouverne-

n ment et aux lois du royaume.» — Acadéniicitns titulaires

nommés par le Roi : MM. le marquis de La Ciievalerais,

Boutiron, Cadoret, C. de Beaupre.au, de Hiilcrain (Hillerin\

de Chassiron, Darger, Fontaine, Girouanl, Girard de

Bellevue, Gastumeau, Demoncrif, R. de Baurepaire îBeau-

repaire), Regnaud et Vaslin.

D. 8. J-iasse.) — 8 pièces, papier.

13â6-13fitS. — Société d'agriculture. — Compagnie

|)0ur le défrichement, la culture et l'amélioration des Icircs

présidée par M. de Malherbe. — Secret pour aiignienter la

fécondité des terres en employant 2 5 moins de semence.

— Règlement de la Société royale d'agriculture de la Gé-

néralité de La Roclielle, signé par Arcèrc (de l'Oratoire),

secrétaire perpétuel. — Mémoire d(! ladite Société, au sujet

des défi-ichcments. — Réponses aux questions sur les ma-

ladies des bestiaux adressées à l'intendant Rouillé d'Or-

feuil par la même Compagnie. — Prix projxisé |>:ir la

Sociélé d'jigricullure de Paris au meilleur niéiiidirc coii-

cernant l'histoire de toutes les maladies épidémiiiiics des

bestiaux, etc. — Institution d'agricuitiin' ilirigéc |iar

.M. Sarcey de Sutières.—Rcgiemcnt fait parle rcii Louis XV
concernant la Société royale d'agriculture de l'ai'is.

D. 3. Lia»sc.) — 30 pièces, papier.

I3U3-1 ?HO. — Lcide de chirurgie à La Roclidlc. —
Projet de déclaration ou lettres patentes du Roi ; corres-

pondance entre les maire et échcvins de La Roclullc, les

membres de la Cbauihre de commerce, les iié^ociiÉMls et

armateurs, le bureau de l'hospirc, .M. de La .Marliiiière,

premier chirurgien du Roi, le coniinleur ;.'éMi'T,il cl l'iii-

h-iiflaiit ; arrêt du Conseil d'Ktal s;iiissi;.'n;ilurc, conceriianl

j'ét'lblis^ement d'une ée(de puhlii|ue de chirurgie à La

Rochelle. — Klal (les médecins de la Générnlilé de La

Rocbellr. — Conditions d'admission dans l'école de l'art

\rl<Tinaire. — Avis sur la correspon lance de la Sociéli'

ii))a|e de mé Icrine et sur les objets dont celle Compagnie

f*l chargée.— Circuloire aux lubdélégués cl aux médecins

ARENTE-INFERIEURE.

de la Généralité pour établir cette correspondance, etc. —
Lettres des maire et écbevins de La Rochelle, de M. de La

Marliniére, premier chirurgien du Roi, des ministres de

Courteille, de L'Averdy,Delessart, des chirurgiens Gabaude,

Goujaud, de Bonpland (père du collaborateur de Hum-
boldt), Toutant, Beauregard, Brunet de Li-iUiarc, Chasson,

Cougnon, Salmon, J.-D. Fleury, F. Jean-Baptiste Jallant,

concernant l'établissement d'une école de chirurgie à La

Rochelle et la participation de la ville et du commerce aux

dépenses de cet établissement, etc.

Cours d'accolchf.mkxt de madame Du Coudray.

D. 10. (Liasse.) — 8S pièces, p.ipier; i imprimes.

1945-I9S9. — Correspondance entre les ministres

Saint-Floieiitin, Tui'got, Necker, etc., et les intendants,

concernant les eufauts qui paraissent morts en naissant ;
—

l'impéritie des sages-femmes;—l'achat de phantêmes pour

la démonstration et rétablissement des cours publics

d'accouchement par M""" Du Coudray n^ndiis indispen-

sables par les inallieurs affreux que l'ignorance avait mul-

tiplies dans les campagnes « des mères qui menicnt en

accouchant, des enfants (|ui périssent avant d'cire nés, cIc.d

— Mémoire sur les cours publics de M'"'' Du Coudj'ay,

à Moulins. — Explication des numéros mis sur la machine

servant aux démonstrations.— Lettre d'un citoyen amateur

du bien public à M *** pour servir de défense ;\ la mission

lie l.i (lame Du Coudray qui forme des sages-femnies par

tout le l'oyaume, de la part du Roi, atlaqné(^ dans un é.'i'it

publie ; « Ce n'est vérilablement pas une femme ordinaire,

« je ne vous la donne |ias |iour un Irès-lialiile cliirur^'ien,

a elle n'en a pas la prélenlioii ; qnoii{iii' lialiile cl pleine

Il d'esprit, elle est de la plus grande modestie ; mais son

<i ^'oùt pour l'humanité l'a engagée à se mettre à la portée

des femmes de la cam|)agne. » — Distribution gratuite

aii\ inili^'cnts (les boites i]i' remèdes de M. Uehélins. —
.Mémoire sur nnc espèce de poison connu sons le nom de

fii'uili' ('rfidlt', t'njdl, hli' coviiii, viitiic, et mélbode cnrali\e

pai' .M. le doclenr N'élillart, etc.

I). 11. iLiasse.) — !)2 pièces, p.ipii-r.

Ifl-I-DMI. — Société royal- de nii'iieciiie. — Ana-

lyse raisoifui'c des eau\ minérales de la vallée d'.Vrcliin-

geay en Saintonge. — Remèdes de M. Uehélins p()ur les

provinces ilimt actnellemciit est cliargé M. Diesl , son

cousin, d. m. p. Liste des r.'mt'des (pie M. de Lassoniic,

C(Miseiller d'Klat, prcmiei' un'' lecin de 1 i feue reine envoie

tous les ans, |i,ir orilie du Rm il en cx('' iilion des arrcls
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fiu Conseil J'État, h MM. les iiileiiilauts des Généralités et

provinces du royaume pour être distribués aux malades

pauvres de la campagne. — Correspondance entre les

sieurs J. Hclvétius, Esmangart, intendant de Bordeaux
;

Rasteau, Bernon, Roudé et Beauchamps, directeur et syn-

dics de la Chambre de commerce du pays d'Aulnis ; le

duc de La Vrillière; Dulaurcns, maire de Rochefort; le

contrôleur général et les intendants, concernant : la qua-

rantaine imposée aux bâtiments du Nord; — le mémoire

concernant les précautions à prendre dans le port de Mar-

seille, relativement à la contagion ;
— la composition des

bureau-X de santé de La Rochelle et des îles de Ré et d'Olé-

ron.—Mémoire sur la fièvre calarrhalc maligne, épidémie

qui règne depuis deux mois à Marennes, Hiers et Brouage,

par M. Bridault, docteur en l'Université de Montpellier,

conseiller médecin ordinaii'c du Roi en Aunis, membre du

collège royal de médecine de La Rochelle. — Etat du

nombre des morts catholiques pendant un mois dans la

j)aroisse de Marennes.— Manière de se servir de l'eau pu-

tride de Beaufori. -— Jloyen de secourir les personnes em-

poisonnées par les poisons corrosifs. — Examen des re-

mèdes pour lesquels on demande des permissions ou

bi'cvets par la Société royale de médecine. — Extraits des

registres de la Société royale de médecine concernant les

é|iidéniies qui régnent à Lhounicau, àd'Aligre Marans) et

aux environs, avec l'indication d'une méthode curative,

certidés par le secrétaiie per|iétnel Vicq-d'Azyr. — Ré-

(Icvions sur l'ouverture d'un cadavre dans la paroisse d'An-

dilly-lcs-.Mai'ais. — Précautions contre la contagion, en

conséquence de la dé])êclie de M. le maréchal de Cas-

tries, etc. — Pi'ix distribués et proposés dans les séances

publiques de la Société royale de médecine, de 1782 à

\ 789, etc.

D. 12. (Liasse.)— 100 pièces, pnpior; ij imprimées.

t '94f)-a'$9S. — Écoles royales pour renseignement

(le l'art vétérinaire. — Corres|iondance entre les sieurs

Houi'gclat , directeur de l'École royale vétérinaire de

Chaunnuil, lie Beanne, les miiiislrcs Necker', de Fleury et

l'ertin, lessubilélégués et l'inlendaut, concernant la maladie

é|)idéuii(ine (jui a régné dansl'Angoumois et l'Élection de

Marennes, cl les moyens euralil's proposés jiour en arrêter

les ravages. — Enseignement de l'art vétérinaire. — Con-

dilions au\<iuclles on pourra être admis dans l'éoolc. —Avis

lÉS ACADEMIQUES. b

sur la maladie épizootique qui attaque les bêtes à l'urncs ;

•— symptômes de cette maladie. — Instrnclions émanaul

de l'École royale vétérinaire pour soigner les animaux at-

taqués d'esquinancie gangreneuse.—Mémoire instinctif sirr

l'exécution du plan adopté par le roi F^ouis XVI pour par-

venir à détruire entièrement la maladie qui s'est répandue

sur les bestiaux en Guyenne et dans les provinces circon-

voisines. — Avis aux peuples des provinces où la conta-

gion a pénétré et à ceux des provinces voisine^;.— Instrin-

tions par M. Vicq-d'Azyr sur la manière de désinfecter i:ne

paroisse et les cuirs des bestiaux morts de l'épizootie, afin

de les rendre propres à être travaillés dans les tanneries sans

y porter la contagion. — Recueil d'observations proposées

par M. Félix de Vicq-d'Azyr : sur les différentes méthodes

pour guérir la maladie épidémique qui attaque les bêtes

à cornes ; sur les moyens de la reconnaître partout où elle

pouna se manifester et sur la manière de désinfecter les

élables, etc. ;
— la méthode curative de M. Bourgelat,

écuyer du Roi et correspondant de l'Académie royale des

sciences; — la maladie épidémique qui règne dans l'Élec-

tion de Marennes sur les bœufs, vaches et brebis, et qu'on

soupçonne de nature à s'étendre jusque sur les habitants
;

—l'admission à l'École vétérinaire de Lyon d'un élève de la

Généralité de La Rochelle; —la comparaison des épizooties

avec les maladies qui ont attaqué les hommes dans le même
temps ;

— les gratifications accordées pour raison des che-

vaux et mulets vendus dans les provinces affliffées de la

maladie épizootique ;
— une instruction sur la manière

(le désinfecter les étables ;
— les encouragements à don-

ner aux fils des maréchaux ferrants qui désirent suivre les

cours des écoles vétérinaires; — rétablissement dans les

grandes villes de la Généralité d'élèves brevetés sortis

de l'École royale vétérinaire ;
— l'interdiction des cuirs,

bourres et cornes venant de Hambourg, du cap d'Istrie et

des provinces aulrichiennes, à cause de l'épizootie qui it-

gne dans ces provinces ; — les précautions à prendre

contre les chiens enragés et vaguant dans les campagnes;
— la réunion à l'Intendance de Paris des écoles vétéri-

naires; — les moyens d'empêcher la contagion des é[)i-

zoolies dans les cami)agnes; — le calécbisiuc vétérinaire

pour les bergers d(^ M. d'.Vnbenton ;
— le charbon des

animaux et les maladies vciimiicnscs et remploi de l'huile

i'iii|i\icuiiiali(iiic;— le trailement de la gale, de la dartre,

de la morve, de la clavelée, de la rage ;
— la manière de

chasser le ténia des intestins de i'houinic cl des ani-

maux, etc., etc.









Département de la Charente-Inférieure.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DEPARTEMEÎVTALES ANTÉRIEIUES A 1790.

SERIE E.

(Fî-oilalili'. Coiumiines. Bourgeoisie et Familles. — Titres t'éoflaux. Titres «le famille, Xotaires et Tahellious.,

Communes et lluniripalités. Corporations il'arts et métiers, Confréries et Sociétés laïques.)

(IdVVAMiKUlK TiE S\IXT- ANTOINE DE La ChAILME,

PRÈS Pons.

K. I. (Liasse.) 6 iiièces, papier.

ttHti-tHiiii. — Copie (le la l):iillcttt' (l'une maison et

\er).'er sis au lieude Fja Chauliiie, en la terre et juridietion

<le la (]<)iiiMian,lei'ie de Saint-Antoine de La Chaulnic, près

Pons oi'drc de Sainl-Antoine de Viennois
,
par vénérahUu't

discrète personne niessire Pierre Faure, eornniandeiir, à

inessir.' l'icrre Joubei't, prêtre, jiour 17 sous G deniers de

renie anir:ellc. — (^on\entioii enti'e frère l*asclial l-aufiier,

eounnaniliMr de Hoiilliiers, el le sieur Héi'iié, jn-èlre, clia-

iioioe ri'Lioiii'r de .Saiiit-.\nloine de Viennois et eoinniandeiii'

de Saint-Antoine de La Cliaulnie.— Etal des biens usui'|)és

de la (]iinunan lei'ie et de eeux. qu'elle possède, suivis de

linvenlaire de ses litres. — Cessions l'ailes aueoniniandcnii'

Ifi'clié, par.l.';iii David, niareliand, des IciTCS, maisons, jar-

dins el driiils (|u"il avait sur le lieis de la sueeession de sa

l:inle, Iimc .leaiine David. — Accord l'ait entre le cduiiiian-

deur cl le cliapelain de la ( liapelie Saint-Miclad de Kèaiix

en Saia|(in;,'e, ji.ii' l'enlreniise de P(dletan, inilaire, au sujet

du l'è^ilem 'Ut desavanees faites audit eonitnandein'.

lyrAiiKNTr.-lNi'ÉniFiRK. — Sfiiii: K.

Seigneurie de Beaupuis, près Saintes.

E. 2. (Cahier.) — In-folio, 46 feuillits, papier.

I9â5. — Censif de la seigneurie de Beauituis, sans

signaluies, dressé sur celui qui a été fait en 17i5. — Les

Itrincipalesredevancessonteelles : dusieur de Fléac ;— des

cnrésdeFontcouverteetPréguillac;—des frères Pénitents de

la confréi'ie de la Croix;—du sieur d'Angiheaud;—Le Berlon

de Bonneniie, président et lieutenant général;— des R. P. Jé-

suites de Saintes;— des Jacobins et de quelques liabitanis

des villages des Arciveaux, La Grève, Le Fief Froincnliii, elc.

K. 3. (Caliier.) — In-folio, 245 feuillets, jiapier.

i9«4. — Répertoire de la terre et seigneurie de Beau-

|uiis, comprenant cinq cent treize articles.— Faubourg de

Saintes, Saint-Palais.—Canton derrière l'Abbaye, contenant

1 1 journaux 54 carreaux, dont la moitié doit dîme au treizaiii

à l'évèciié, el l'aulre moitié est en agrières ;\ M""" l'ab-

besse de Saintes. — Fief de rÉ|iineuil en la mouvance

de M. de Itcaiicorps. — La pelile seigm'urie de Saillt-

Sorlin. — LesSiroltcs aux Jacobins. — La Meslaudrie,au-

ticMient Ijormont, apparleaanl à M Des Mesnards. — La

1
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Prairie-basse, etc. (Le plan auquel se réfèie ce lépertoiie

n'existe plus aux Arcliives^.

E. 4. (Cahier.l — In-folio, 11 feuillets, papier.

1943. — Copie sans signature ilu ceusif lU' la l'iiurie-

basse, dressé sur celui qui a été fait au mois d'octobre, en

lT4o, comprenant qualre-viust-un articles et qui i-tait signé

LeBerton, wc vaiietur.— Principaux redevables : le do\en

de l'église cathédrale de Saintes ;—les R. P. Jésuites ;—l'ab-

besse de Saintes ;— le grand cliantre de l'église cathédrale ;

— les sieurs Raboteau ;
— Michel de Diconche ;

—
Meneau, juge de l'évêché ;

— lie Monconscil, sieur de Cour-

coury;— Guenon de Reaubuissoii;— Anyihauil ;
— Thomas

de La Taboisièrc, etc.

MÉTAIKIE et FOItKT DE lÎEliXAY.

E. ô. (Regislre.) — iD-f.jlio, 61 fiuilUls papier; 1 pièce, pnrclieiiiin.

631. — Livre de comptes, actiuêts, et déjienses de

M. Pii'rre de Honnegens, ancien pi'évùt de Saiiil-Jean-d'An-

gély, exempt de la maréchaussée générale d'Aiinis et de

Sainlonge, lieuleniiil d'Invalides, seigneur de Bernay, près

Loulay. — 12t) boisseaux d'avoine, 5:25 bois. — Enregis-

trement des acquisitions des biens fonds, des échanges de

terres. — Vente par Jean et Siizaiiiie Lcgrand à M. Pierre

de Bonnegcns, notaire royal, de deux chais, avec iiassc-

cour, jardins, dépendant du logis appelé la Grande-Halle, etc.

CoilHANIIËItlE UK B0tlt(iNELF.

E. 0. fl.inssc.) — 5 pièces, papier.

I«t40-I7l9. — FerMic de la cliâlelieiiie de Tliairé,

au sieur Nicolas Vcinietio, mai-cliaiid à l^a Rochelle (|)cre

du célèbre niédcein Nieolas Venmtlle, né en UVA'A
,
pai- liant

et pui.ssaiil fr/tre Jacques Kraigm-au, seigneur de .Marigny en

l'oilou.clievalier lie l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, sei-

gnrur-eiiiiiMiandiMirde la cominanderie diriit Boiirgiii'iir et

Thairé en Aiilniv, et m(;Mibres i-n dé|iendaiit. — Iti'-elara-

tioii desrerniagcs et héritages qui; lient et possède et avoue;

ii-nir II pitHHédcr en la cliAlelieiiie de Thairé maître ,\lihi-

haiii lluneseau. — Fnelmn pour Josejdi de Cliiimhes de

.Moimorcan, rhevalier île Malte, lonimamlenr de Boiiigiieut',

seigneur de Gnignemours, intimé, contre Marie (Colline,

veuve de Gliiirlei d- i'°urgiin , sejg.ieur de Siiiiil-Gliris-

lophle cl lien liefA de La JiiiTie-aux-(;iiiils et aux GillierLs,

tutrice de ses enfants de lui et d'elle, appelante, au sujet

de l'hommage rendu à la commanderie de Bourgneuf par

raessire Morin pour messire René Aimé (ou Aymer),

sieur de Geriion, Mortagne- la-Vieille et autres lieux, etc.

E. ". jRegisIre.') — (".i:uiJ in-folio, 1,058 pa^'cs el 73 plans coloriés.

ISMG. — Teirier général de tous les domaines, fiefs,

cens, renies, complans, ferrages et devoirs seigneuriaux et

féodaux qui composent les châtellenies, bailliages, seigneu-

ries, membres, annexes, dépendances et mouvances de la

commanderie de Bourgneuf, formé et vérifié sur celui qui

a été eomraeiieé en 1654 et clos le 2:2 juillet IfioO, et sur

eelui eiinliiiué par suite le 1 1 juillet 1728 et clos le 3 mai

1752. — Ouxerture du terrier el publication des lettres.

—

Bourg de Bourgneuf, di\isé en quartiers. — lo fiels.

—

7 enehiNcs. — Fiel' el seigneurie des Oi'ineaux, paroisse de

Saiiite-Soulle. — i cantons. —o enclaves. — Clavelle. —
Fiefs et seigaeuries des hôpitaux deSaiiil-Mieliel, de la cour

des Loges, de Guiiiemoure. — 3 fiels en mouvances ac-

tives. — Cliàlellcnie et coinuiaïulerie du Thairé, di\isée en

seigneurie et juridiction particulière, quoique aimexéeà la

eemmanderie de Bourgneuf. — 17 eanloiis. — Rentes sur

La Gravelle, Cliàlelaillon, La ('.;u-ile-aii\-Val','ts. — Aveu

du P>ois tlu Jau. — SoHunaii'e des aneiens aveux de Dirac,

l'eniliis par dame Chariolle Dobois, é])onse déliant et puis-

sant Louis (le Saiiil-Cieorges, scigiuur de Liuibigiiy et

de Marsay. — Priiiciiiaux censitaires de Thairé : David

Oualle ;
— Michel-David Mesehinel de Richcmond ;— Du-

pleix Destouchi" ;— lîeiié-.Vlexaiidie, marquis de (^.ulanl,

seigneur de Ciré ;— Uzée Greeii de Saiiit-.Marsault, baron

de Cliàlelaillon, e!r.

E. 8. iKcu'islre.^ — In-folio, :,-> friiillcls, pa|.icT.

I(>4I. — (( C'est le pajuer censil et terrier de la elias-

« lellanie, terre el seigncnrie de Taire (Tliaii'é) licl's et

" membres en despeiidaiit à iirésant possédé par frère

« Jaeipies Fraiiieau de Marigny, clic\allier de l'ordre de

Il S.iiiil-Jeliaii de .lérnsaleiii, coinmanileiir de Bnurgiieuf et

Il diiilil Taiié son annexe. >> — La sii|i|iliiini' du eoininan-

deiir an juge liaillir d'Anlnis, poiii' l'om erl ire dndil terrier

est moli\éesiir le fait «qu'à eaiise des guerres ciNilles tant

u coiilre een\ de la religion |priii'iiilne ipi'j mil eu cours

n en roilaiime et parlieiilii'reinenl en ee gonveiiieiiient,

I les précédant/ eoiiimaiideiirs des diltes eoiiimaiidries

n aiii'oient esie/. eontr.iiiitz de faire leurs l'e/.idanees hors

Il d'ieelles par le iniiieii de quiiy les leiiaui'iers et \asseaiix

" des dittes seigneuries i|ni soûl presipie tmis de la ditte

w religion prétendue aiirnyeii l'niet de grandes entre-
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« prises tant sur les liel's i[iie aiUres doiuaines qui en

« despendoient. »— PrincipaiiK tenanciers : Jean Drillon,

niaréclial ;— Dabcuille, notaire royal ;— Ducliesne, maître

tailleur d'habits ;— Mairauld, f'arinier ; — Dusou, char-

pentier de grosses œuvres; — Cliauvcau, maître chirur-

gien ;— Charron, éeiiyer, sieur Des Salles ;—Maître Jehan

Perreau, ministre du saint Évangile, — etc.

ÇHATELI.EXlli ET SEIGNEURIE DE Cl.AM.

E. 9. (Liasse.) — In-folio, 1 piùoe, papier ; I cahier, 12 feuillels,

papier.

1551-1553.— «C'est Ia(l('claration des donmiaynes et

« héritaiges que met et baille par devant vous hoiniorable

« homme et saige M. le juge ordinaire de la chastellanye

« terre et seigneurie de Clam ou M. votre assesseur, Perrin

« Lucas, Guillaume Dorin, .Michelle Lucas, etc., à la re-

« quête de noble homme Jeiiau de L".\iigle, cscuyer, sei-

« gneur de La Jlontaigne, avouhent tenir les domaynes et

« liéritaiges, tant à cens, rente que agricres ou fieC dudict

« La Montaigne, cscuyer susdict, el ce, en la paroisse de

« Sainct-George de Culiiliac, » par Guillet, notaire à Clam.

—Minutes de Guillet « garde-sccl eslably aux contraietz en

« la chastellanye, terre et seigneurie de Clara pour hault

« et puissant seigneur, monseigneur du dicl lieu, » du 20

janvier au 25 mars 1551.

CoMMANiiEiiiE m;s 1m>ai;x.

E. 10. (Liasse.") — In-folio, c:iliiprs, .'il feuillels et I(i f.uillels,

papier; i si-caii\ aiinoriés en riri' roufc'e.

918-1933. — l'rocès-vei'hal de \isite de la com-

inanderie des Epaux (paroisse de Meursae , évèché de

Saintes
,
par Irères Henry do Brchillon d'irlau, comman-

deur d(;s (•ommanderies de lîourgneuf el Thi'ré (Tliairé), et

Jacques de Bessay, aussi chevalier ib- riii'dr(^ di; Saint-Jean

de Jérusalem, pour travailler aux aide'// rissfim'iils , d'a-

près lu eoinmissioM à eux délivrée en si'-ance générale jiar

frère Gal)i'iel Thiliaml de La (larte, chevaliei' de l'ordi'c de

Saint-Jean de Jérusalem
,
grand prieur d'.\(|uilaine, com-

mandeur des connnanderi(!s des Kpaux et Loudun, prési-

dant au cba|iitri^ proviiu'ial dudil prieuré , tenant en la

ville de l'oitiers, en l'hùtel Saint-Georges ; signé : F.

HcMiry (le |{<''cliill(in , elicvaiiei' d'iilau ;
— le chevalier

F. -S. de |{(^ssay; — Thibault, grand juiiîm' d'Aquilaiiie ;
-

Gourrivaud, adjoint; — le chevalier F. -F. do Mareuil ;
—

le chevalier Frcdtierde La Masselièrc;— F. de Monlenax,

chancelier du grand prieur d'Aquitaine. — Procès-verbal

de visite des réparations faites à ladite commanderie par

messires frères Jean-Gabriel de Fournel, chevalier de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de l'an-

cien temple d'Angers, et Jean-François de La Laurencie,

chevalier dudit ordre, commandeur de la commanderie de

Saint-Remy, signé et scellé du sceau de leurs armes, etc.

CoMMAXDEr.lE JIAGISTUALE DU TeMPLE DE La ROCIIELLE.

E. 11. (Registre.) — In-folio, 31(5 feuillets, papier; t sceau armorié

en cire \ erle.

14*95. — « C'est le papier terrier de la commanderie

« magistrale du Temple de La Rochelle , seigneuries,

« terres, ficfs et membres en dépendants, faict à la pour-

1 suite et diligence de messire frère François de F^a Roche-

« foueauld de Kayeis, chevallier de l'ordre de Saint-Jean

K de Hycrusalem , commandeur de ladite commanderie ;

« signé : Reraudin. — La Rochelle. » — Principaux te-

nanciers : Paroisse de Saint-Rarthélemy. — Rue de la

Chaudellerie : Jean Pandin , écuyer, sieur des Martres. —
Rue de Clié-de-Ville : Jeanne Auboyneau. — Rue de la

.Mocciucterie, — canton des Petits-Bancs : Henry Colin,

conseiller au Présidial ;— canton de La Caille : Lve d'IIa-

riette, veuve de Samuel de Pont. — Paroisse de Notre-

Dame de Cougnes. — Rue des Cordouans : Pierre Guille-

mot, notaire ro>al. — Rue Rambaud : Charles Brunel
,

sieur de Passy. — Parol'^se Saint-Sauveur. — Canton de

la Triperie : Jean Basset. — Rue des Gentils-hommes :

Suzanne Goislard , veuve Esprinchard. — Grande rue ilu

Temple : Élie Seignettc, maichand apothicaire ; Rondarl

au lieu de Jean Masson, ministre, ci-devant de la R. P. R.

— Grande rue de la Poiss(mnerie : maîtres Danirl-llenri

de Fjezemaul (Laizcmant) et Jacques dcTandebaras (T'ande-

baralz), ministres de la R. P. R. — Rue de Saint-Michel :

les religieux ,
prieur et couvent de l'hôpital de la Charité.

— Village de La Fonts (Lal'oud). — Fiel's des Gontières
;

de Bran de Rineau, près Malemort ; Saint-James de Bois-

Fleuri des Templiers, à Laleu, etc., etc.; signé : frères Jo-

seph de Chanihes de Monisoreau;— Charles du Planlis de

Laiidrean ;— Jai'(iues Froltier, chancelier du grand prieur

d'Aquitaine; scellé du sceau armorié à l'ai.i-'le en cire

verte, etc.

Iv l->. (Registre.) — 30 feuillets, p.ipier; 2 sceaiu arraorit^J,

en cire ronge.

I95U-I9A9. — Procès-verbaux d'états des lieux el

inventaire d'mm'lwrlsst'mriil i\c^ possessions dcscomman-
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-dmes du Temple de Saint-Jean du Perrot, de La Rochelle

•et de Launay, à la requête Je frère Louis Destouches,

chevalier magistral
,
par frères Retié-Jacob de Tigiié et

Charles Grelier de Consire , commandeurs , chevaliers de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et scelles du sceau de

leurs armes, approuvés par le vénérable chapilre provin-

cial du grand prieuré d'Aquitaine, en l'Iiùtel prévôtal de

la ville de Poitiers, présidant en icelui M. le bailli de Mar-

tell, comte de Moulins, Loudun et Ruvraveau, lieutenant

dudil prieuré, procureur général et receveur dudit prieuré,

MM. les chevaliers et frères y étant assemblés ; signé :

le chevalier de Bauvau, commandeur d'Ozon ;— F. Claude

Normend, commandeur de Lorentais ;— N'ormend, chan-

celier, etc.

E. 13. (Cahier.) — In-foho, 19 feuillets, papier.

ISCS. — Copie du procès-verbal de \isile du Temple

de La Rochelle, par frère Gabriel Daunet des Maietz, che-

valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , grand prieur

d'Aquitaine, commamlcur de Saint-Etienne de Reneville,

accom|i.igné de frère Charles Laurcncin ^ou l^aurancini,

prêtre religieux du mêaïc ordi'c , docteur en dioil de la

Faculté de Paris , coiiimandcur de La Févolette et du

membre de Billy et du notaire, .M" Joseph Morcan, sccré-

iairc, el de Didier l'uii'cl, prurni'i'ui' du lidi de Rocliclort,

porteur de la procuration de frère François de La Roche-

foucauld de Bayers, commandeur de la commandcrie du

Temple de l..a Rochelle. — « Kslant entré par soub/. un

M porche (qui existe encore aujourd'hui), le dessus du-

-< quel n'est pas du dhomainc cle la dite coinmanderie
,

a a\ons pa.ssé par une petite allée dans nm' |)etite coiu-

• qui autrefois fai.soil partie de rancicune églize et delà

a sommes entrés dans la chapidlc , laqntdlc a esté bastie

« (le neuf par deffunt le connuandeur de Rricnne, il y a

« environ 12 ans, y ayant deux portes fermantes, un vitrai

« du coté du midy et deux autres aux deux peignons m
e œils (II- bœufs el un autre vitrai du coslé du septen-

« irion... » Il y est dit chaque jour une messe par les

li. I'. (Capucins, moyennant ini écfninui.it l(ni|ioii'l ili'

'•2*M livie.t. « Siirlaiis de lailile chapidlc llou^ siiinnics culrés

< dans le logis jiriMci|ial » alïcrmé au sieur Y\on , siciu'

fil' L.'i Rivière, et île Wi dans un aiiln: petit liigcmcnt loué

au sieur Jacques .Mutais, Iniissicr, puis dans Ir rurfis di-

logi<s oii demeure M* l'ierre Rornier, conseiller du Roi cl

.son preiiijiT ailvocal au Mue présidial, el enfin dans a le

-f jarliii lie la dite runininnditiie » ipii « est grand et spa-

" (leiiv, p|anl<' de plusieurs arbres fniili''i's, » rii-

E. li. (Cahier. 1 — In-folio, 7 feuillets, p.ipier.

1-159-1989. — Répertoire des titres constitutifs de

renies foncières nobles ou autres. —• On remarque parmi

les personnes au profit desquelles les rentes sont consti-

tuées, les noms de Du Breuilh de Théon, — dcBcaucorps,

— Gombaud, — la princesse de Coudé, — de Cominges

de Guiteau, — Georges Reveau, — Nicolas de Voutron,

—

la confrérie de la Charité, — de Viart, — les Minimes de

Surgères, — dcCliaumont, — de Culant, etc. — En re-

gard sont indiqués les numéros et dates des titres, les

noms et la dcnieure des débiteurs, la désigualion des

fonds sujets à la rente, le montant et le détail des rede-

vances et les observations, etc.

Titres de famille.

E. IS. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; in-plano.

l59M-15<tO. — Allemant. — Quittance de la soiinne

de iO livres tournois consentie par Pierre Pyllct, le jeune,

et Juli('niu> Allemande, sa femme, au profit de Pierre Alle-

mant, labiiureiir. Ions demeurant en la paroisse , terre et

seigneurie d'Eschillay ; Barbe, notaire. — Tra^jsaction

d'accord eiili'c François Gaultier, René et Jnllienne Alle-

mant el Etieiim; AUeiiianl; Delubarrii're, noliiire.

E. 10. Liasse'' — I piiV.', 1 piiri-hemin. pruvenant ili's (largousses

lie l'arsenal.

tfi'Ht. — .\i(Th;ANoui: (d').— Aveu el honnnage rendus

an seigiu'iir de Saint-Légier ; signé : François d'Artiga-

noiie, Gilbert et l*atraud, notaires royaux.

E. 1". (I>ia-,se.^ — 1 piùce, paivheinin.

I54»l. .\iii:n. A\en l'ail à indde el |)uissant Jean

Aiihin, b;ir(in el seigiu'iii' de Siirgères el de Malicorne,

par Cliniiie ilr l''iinsseei|nt'S , éctiyer, sei,L;neur d'Agtiré , à

cause ihi eliàlc.ni el place forte dWgnré , à |u)nl-levis ,

avec toutes ses app.irlen.inees cl dé|ieiid.'inees i|ueleoii-

ijiies, elc.

i:. IH. (Liasse) — I piAco, papier; 3 pitices, p^inliciniii.

1913-1 fit». Al iiovM'.Ai:. — RiVIcmenl entre Éli-

sahelh Fcrn-, \cn\e du siein' Louis .Vnbo\neaii, >ivanl né-

goeianl ; demoiselle Mariannc-l-!liK,ibclli Aiilinvneau; Jetin

Vi\icr, iié^incianl, iii.iri d'Klisiiii'lli .\iiliii\neaii ; Louis .\u-
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boyneau fils, négociant, tous enfants du feu sicui' Louis Au-

boyiieau, des droits qui peuvent appartenir à ce dernier,

tint du ofief de sa défunte mère Marianne Bouchet, première

feinine du défunt, que comme liéritier pour la sixième

partie. — Arrentement fait par Elisabeth Ferré , veuve

du sieur Louis Auboyneau, à Nicolas Jary, maître taillan-

dier, et Catherine Piueau, sa femme, d'une maison sise

sur la petite rive de La Rochelle, en la censive du fief

Comte, de Rassé, ci-devant fief Saint-Louis, paroisse Saint-

Nicolas. — Quittance d'amortissement de 150 livres de

rente au capital de 3,000 livres, par Ferré, veuve Auboy-

neau, susdite, à Jary. — Amortissement du sieur Jary et

.'^a femme à la veuve Auboyneau, autorisée par brevet

royal signé Louis et Pliélypeaux , comme étant de la

R. P. R.

E. 19. (C:iliier.) — In-quarlo, 9 feuillets, papier.

1941^. — Baiiy. — Copie du contrat de mariage entre

Antoine-François Bady, écuyer, grand bailli et prévôt de

la terre et pairie d'Avenues, assisté du sieur Pierre Bady,

sou père, chevalier, comte du palais de Lalran, conseiller

secrétaire du Roi , maison et couronne de France et de ses

finances, seigneur d'Aymerie, et demoiselle Marguerite

Rouillon", fille de François Rouillon , seigneur funcier

d'Arbres , demeurant à Namur, et de feue demoiselle Ma-

rie Grosscau, signée Durant, notaire.

E. 20. (Li.iîso.) — 1 pièce, parcliemiii.

19f4>. — B.VKiiOT. — Transport de oOO li\res de rente

foncière par messires : Louis-Nicolas de Binet de Marco-

guiel, écuyer, demeurant à GroUeau, et dame Suzannc-

llmilie Pontault , son épouse ;
— Jean Bai'bot , écuiyer,

seigneur de la terre cl seigneurie de Ré, et dame Françoise-

Angéliquc-Renéc de Binel de Marcogniet , son (|Hiuse

,

héritiers uuii|U('s de feu Piei le-Nicolas de Binet île Marco-

gniet, à dame Marie-Madeleine Belin, veuve du .sieur Nico-

las Guyon, négociant à La Rochi^lle.

E. 21. (Lias.se.) — 32 pi<' liarclicniiii.

I5ll-ieS9. — B.\sst;T. — Acquisition de biens-

fonds à ICscliillay de Jean Vivier et Louise Vivier, sa

feniiur, |i,ii' JiMu Itassct-Poiricr, notaire à Saintes. —
Aci|iiJsilioii (le biens-fonds à Kscbillay di' Simon Tabaull,

et Jarqueltc Synsonnier, sa femme, veuve (lyi'audot, Aline

Basset et antres coïntéres.sés par Basset. — f^diange entre

Jean LaïU'ion, Jeanne Girarde, sa fennne, et I>aurencc

(iirar.le, veuve de feu Olivier Basset. — Vente par Picrn^

(lothereau et Gnillemette Nou/.illére à Je:in iî.issci. —
Te-.I.iiiji'iii lie Liuirenee Girarde, \cii\e de l\ii (t. Bassi't.

— Acquisition faite par Jean Basset et Michelle Boursicot

de François Thibauldeau et Jeanne Cothereau, à Sou-

bize. — Contrat de partage entre Mathurin Boursicot et

Pierre Vrignaud. — Ti'ansaction d'accord entre Jean

Bourbar et Laurence Basset, sa femme, d'une part, et Jean

Basset et MicheLe Boursicot de l'autre. —• Échange entre

Michelle Bourciquot (Boursicot), Moquet et Marguerite Bas-

set. — Acquisitions par Thomas et Guillaume Laurion,

Pierre Cothereau, Marsault, Basset de Jean Basset; —
par Jean Basset de Mathieu Cothereau. — Obligation

consentie par Jean Basset en faveur de Jean Martin. — Ac-

quisitions : par Mathurin et Jean Basset de Pierre Fillothe,

marchand à Souhize; — de François Rabeau, maître chi-

rurgien par Mathurin Basset. — Échange entre Jean

Mamlet, Mathurin Basset, Françoise et Renée Pencau et

Jean Basset. — Acquêts par Mathurin et Jean Basset

d'Ezéchiel Chauvct, tissier en toiles.—Testament de Mar-

guerite Basset, femme de Pierre Marquel. — Acquêt par

Mathurin et Jean Basset de Julienne Berthommé, femme

de .Michel Robert. — Échange entre Jean Mesgreau et

Mathurin Basset. — Cession par Pierre Tcstard le jeune,

Jeanne Roulx, sa femme, h Mathurin et Jean Basset. —
Échange entre Sorlin Boissard, laboureur à bœufs, de-

meurant au village de Langles, paroisse de Moustier-

Neuf, et Mathurin et Jean Basset. — Échange entre Ma-

thurin et Maurice Basset à Tonnay-Charente. — Acquêt

fait par Mathurin et Jean Basset de Jean Pelachon,

homme de labour. — .Acquêt par Mathurin Basset de

Louis Albran, demeurant tous à Eschillay. — Acquêt

])ar Mathurin et Jean Basset de la somme, de 10 livres

à eux payée par Etienne Fleuriaud, connne mari de

Antoinette Cothereau. — Acquêt par Pierre Basset de

Je;in Tcstard et Françoise Cothereau sa fenmie. — Ac-

(|nèt par Mathurin et IMerre Basset de Pierre Viaux de deux

loi)ins de leire.— .\cquêt par Pierre Basset, si'rgeut royal

et greffier d'Eschillay de Pierre Villcur, homme de labour.

— .V((|uct iiar Pierre Basset de Marie Bonnaud, veuve du

sieur Raymoml Dupourtanlt, à Fschillay. — Acquêt par

Pierre Basset des héritiers de feu Jac(iues Cotereau. —
Acquêt pal' Jean Basset d'Etienne Garnier. — Acquêt

par Mathurin et Jean Basset, laboureurs à bo'tifs, de .\n-

toiue Boolh', homme de labour à Fschillay, etc.

E. 22. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

l7M9-lfMH.— l!i:Aii'on. ni: S.MNT-.Vrr.AHiK (del.— In-

ventaire du nmbilierde feu niessirc Jean-Baptiste de Beau-

pdll de Saint-Aulaii'c, ancien ingénieur eu chef de la cita-

delle et ile d'Oléron, chevalier de l'ordre royal et militaire

(le .Sailli-Louis, à la reipiête de Jean Allard, son exécuteur
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testamenlairc. — Vente des meubles de feu niessiro .1. B. de

Beaupoil, susnommé.

E. 23. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1«9 9. — BEALSiEin OR ViEix-FiKF. — Sif;iiilie;Uioii

d'un contrat ifarrcntcinciit, faite à Mieliel Beausieiir ilc

Vieux-Fief demeurant à La Rocliollc, ;i la i'ei[iirte île

Jeanne Davyau, veuve île Jean Gahet, ilenicurant en la mai-

son noble des Haies, paroisse de Ballen.

E. H. ^Liasse.) — I pièce, p.nrcliemiii.

19i!iO. — Bejon de Vu.le.minselil (de). — .^neiitenienl

de biens-fonds par dame Marie-.Mai'^'uerite (iiiiilrniain,

veuve du sieur Jean-Josepli Réveillaii endernièirs noces, l'I

en premières de n)e>sire Fiançois-llenc' de l'ejon de

Villeminseuil, elicvalier, seigneur de .S.iinlc-Mt'snie, à

jiiaiire Antoine Valanlin, dncleur en inédeeine, conseiller

du Roi, maire et colonel de la milice bourj-'eoise à Saint-

Jcan-d'Anyély.

E. ij. '.Liasse.) — 1 pièce, paivlicniiii.

I.>5I. — Beiitiiollmi;.— Vente ii.ir Jean l'aiilliejean.

coutdiii'r, et .Vntoinette Pesrard, sa l'ennne, à Laurent

Berthouhné, lulimireurà Ineufs, d'un JmM'nal île pré sis en

la l'reliéc de RocbctTort; acte iicii |i.ii' (.aillri, nni.iire à

Tonnay-Cliarente.

E. iC). (Liasse.) — I pièce, parclieiiiiii.

19n9.— l'iiiiiiN (de). — Bail et ai-eensenicnl d'un mas

lie terre eontriiant I ,'27.! jonmaux on arpents M r.irrean\,

dépeinlnnt du eomti' de limon, par lii's-iiaiil il lii's-

puiss'tnl seitmi'nr .M-' Ileiny- Léonard -Jean -IJa|itis|c i|c

Berlin, comte et liuron de Bounleilles, premier baron

du l'éri^ionl, comte de Uenoii, premier liaroii de l'.Vunis,

KeiKiieur des iiiiiisons nobles de l'éri;^ueux, seip;neur du

Itrnntome, Liste, Itellisle, La (Ilnipelle, (ioua;.'net, Nar-

buiMic, l>! (^Iiadcnil, Tlii\icrs, Laeonr, Brauseilles, San-

rien, Ani^dulinit, nintoii,.MonlessoM et antres lieu \,nnnislri'

d'KUit, ronunandeui' de> Onli-es du Bol, an sieur (Iténienl

Texicr cl à l*'"' .Marni-.Vnm,' Biiunlrau. moi épuusi' ; acti'

reru r.liavet, iioUiire au (lli&telet.

K. m. iLénnf.) — I pli'Ci', pni'lKMniii.

1*1 •• ll<il>.SKAU llR La l'|i.lloN>VKIlK. — Vrille .l'iinc

nnoMiii KiM- H 1^1 Biiclielle, rni' de La ,Mo()iii'iie, pi cm l dc-

AHENTE-lNFEUlF.LT.r:.

vaut la fontaine des Pelits-Banes « tenant d'un coslé à la

j venelle qui conduit du Gi'vn-Orologe de la dite ville à la

« dite fontayne, » par Jean Boisseau, seigneur de La 1M-

clionnyère en Poitou, résidant en la ville et gouverne-

ment de La Rochelle, et Catherine Tiraut, sa femme, à Mi-

chel Lardon, nifirchand bourgeois de ladite ville, cl Marie

Gastcbois, sa fennne ; acte rei^'u Pancercui, notaire. —
Tilrc-nouvcl d'une rente de ^0 livres par Fram^ois Baudet,

marinier, et Marie Coullclieaiul, veuve de l'Iiilipjic Beiit", vi-

vant saunier, à Samuel Boisseau, marinier à Loix. — Titre

iTuiie rente de "21) livres jinr Frainois Baudet et Julie Gron-

din à Louis P>]-izard, marchand à Loix.—Jugement déhon-

liint Jacques Boisseau, Grégoire Bahinot et consorts de leur

demande, et les eoiulainnant à servii' la rente cl aux dé-

pens, etc.

H. 28. (Liasse. 'I — PO piccos. papiiM-, 3 p.iri'lioiniiis.

1«S«4-IÎS0.— BoNNKfiEXS fde). — Partage portant li-

cilatiiin entre l'icii-c de Bouneu'ens, lieutenant d'Invalides à

Sainl-Jcan-d'Angély, Pierre-Paul de Bonnegens, capitaine

d'inlanterieau bataillon de Saint-Jean-d'.Vngély. Jaci(uesde

Gàalon, éeiiycr, garde du corps du Boi. et .Marguerite de

liniiiii'gcns, son épouse, Marie-.\niie de Calais, concernant

le bien des Ouches, la métairie de Saint-Laurent et les

autres domaines provenant de feue Marguerite de Calais,

leur iiiciv cl liidle-inère. — Correspondance enire les

sieurs de Bailaivel, de Biuinegens, d'Aumon, (îuillon-

nel de .Mei'\i!le, Giiilliiliu, cl }{"" de Gaalon, eoncer-

iiaiil : des intérf'ts de famille ; des projets de voyage;

les iioiiM'aux litres des rentes sui' les tailles, etc. —
Conirals de mariage : entre Pierre de Bonnegens, tils de

Jean de Bonnegens, écuyer, et de M"' lîlanclie-Flenr

BaiMii, cl Alaigiierile de Calais, lille de feu .Mexinnli'c de

Calais, écuyer, sieur de Mi'rilli', et de danie iMargnci'ile

Clievallié; — <'ntre Nieola.s-Alexanilre, dit Saint-Sulpice,

marchand, et Marie Pinsonnean ;
- entre Alexandre de

Callais (ou de Calais , clie\ aller, sieurdc Mérillé, (ils de feu

Benjainin de Calais et de Marie Coullanit, avec IMargucrite

(;iie\allier, tille d • François Clie\ allier, sieur de Vdiemorin,

cl de telle daine Anne de (iasicllo. — l'Alrail de baplèine

de Margiicrile, lille de Pierre de Bonnegens cl de Marguerite

de Calais, née au Breiiil-la-lîéoite. hélaisseineiit l'ail par

Itlaiiclie Baron, \cnve de Jean de Biiiiiie;;ens à Jean-Bap-

tiste de Bonnegens des llermitans, du domaine des llerini-

tans. — 'l'iansaclion cuire Jean cl Picri'c d<' Bonnegens,

père el (ils, et .M.iric Cal'lin, veuve Cliarier.— Accord entre

Marie Cliarier, (épouse de Piernde Bonnegens, ctliuilliinme

Mesiadier.



E. 29. (Carton.) — 100 pii^ces, papier; 1 parcliomii

tfiHa-fS^H. — Inventaire des meubles de doinoiselle

Anne de Castello, épouse de Fi'ançois Clievnllier, écuyer,

seigneur do Villemorin. — Daiialiou nnituelle entre nies-

sire Alexandre de Callais, écuyer, sieur de Mérillé, et de-

moiselle Marj^uerite Chevallier, sou é|)0use.— Baillette laite

par haute et puissante dame Heurielle-Dorotée Bouchard

Daubeterre (d'Aubeterre), épouse et non commune en

biens de haut et puissant seigneur messire l^ouis ijoucliaj'd

Desparbès d'Esparbés! de Lussant, chevalier, seiiïueur

marquis d'Aubeterre et autres places, et icelle dite dame,

de la châtellenie de S'aint-Martin-Mornay, La Salle, Ge-

monzacq (Geniozac) et autres places, à Sébastien Giilïon,

laboureur à bœufs, demeurant à la forêt et paroisse deBer-

nay. — Ti'ansaction d'accord el partage entre messire Jean

de Castello, chevalier, seigneur de Maillé, Le Vieu\-B(iis et

Saint-3farsault en parlie, dame Traiiçoise de Castello,

fennne de messire Jean de Verteuil. chevalier, seigneur de

Saint-Clémant, Bois-llasson, Le Murzeau et autres places,

demoiselles Catherine et Annu de Castello, au sujet de la

succession de messire René de Castello, chevalier, sei-

gneurdc 'l'esson, et de dame Eslliei' Hichard, leurs père et

mère. — Acquf t de douze sillons de terre laliourahie par

Lcuiis Juipieau, de Catherine Bertel. — Pai1,iges eutr,'

messire Jean Saint-Blancard, conseiller du Boi, vérifica-

teur des défauts, et élue eu l'Elecliou de Saint-Jean-d'An-

géh , iiu nom et comme cessionnairede Jeanne et Marguerite

Sivret, et Jacques l'elocquin, de l'iiéiitage de feu Sivret.

— Acquêt par Pierre de Bonncgeiis de la part de Jac-

ques Pclocquin. — Echange entre l'ierre de Bounegens

et Jeanne Griffon. — Acquêt par Pierre de lioiinegens, pré-

vôt de raurienne maréchaussée l'u la Scnécliaussée, siège

royal el ancien ress irt et dé|iarli'mriil de la \ illedc Sairit-

Jean-d'Aiigi'ly, exempt en celle de la Généralité de La l{o-

clielle, des domaines situés en la forêt de Beriiay, aiqiar-

tenant à Jean Matthieu de Bonnegcns , bourgeois el

marchand en ladite ville.— Acquêts de domaines en ladite lo-

rêt par Pierre de Bonnegcns de: Iléinérit Huiiaiid, labou-

reur à bœufs ;
— do Jean Gautier ;—de Pierre l'iiilliarguel ;

(le Jean Tierce;

—

deJ'au Vinet ;

—

del^oiiis Uéveillaiiil ;
—

de Jean Biiand, etc. — Ohligalion ccnisentie par l'ierre de

Bounegens à danu" Magdelaine de Bunuegens, veuve de

messire Ei'an(;ois de Courbon-Blenac, chevalier, seigneur

des Portes et Salnl-Manilé, vivant caiiitainc de vaisseau.

— Accordai! sujet des bestiaux, charrettes et fourrages de

l'exploitation de Bernay, >\gn'' de Bounegens, de Itimne-

gciislils, de iJimaegens de G.ialou et de (iaaiiin. hiiiia-

lion par Marguerile de lîoiiuegrns à .M. di' Gaainii, son
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mari, de tous ses biens meubles et immeubles, suivant la

coutume où les biens sont assis. — Cession par licitalioii

de la terre d'Villemorin à M. Denis ClievaiHier(Chevallier),

écuyer, seigneur de Nantillié (Nantilly), par Pierre-Paul de

Bounegens, seigneur des Ouehes, ancien capitaine d'infan-

terie, chevalier de Saint-Louis; Charles deGaalon, écuyer,

chevalier, capitaine d'invalides, chevalier de Saint-Louis,

seigneur de Saint-Martin de Villeneuve, comme mari de

Marguerite de Bounegens; Henry-Jac |ues-René Coyaud

Duportal du Portai), écuyer, seigneur du Portai, ancien

officiel- du régiraentde Berry-infanterie, et demoiselle Ga-

brielleScolastiijue Coyaud Dujiortal, demeurant au couvent

des daines L'r.^ulines de Niort, comme héritiers de messire

Denis Horic de La Courade-Chevallier, seigneur de Ville-

morin, La Grange, Le Château et autres lieux, etc.

E. 30. (Liasse.) — i pièces, papier.

I«ïfi.fiîS4. — BoNNKViN (de). — Vciite d'une pièce

de terre par Marie Paqiicreau, veuve de .M' Daniel Roche*

notaire royal, demeurant à Moulins (pris Montendre), à

messire Pierre de Biniuevin, écuyer, seigneur de Sous-

Moulins, Jussas, Pommiers, Lobineau et autres lieux. —
Oblig.ition consentie par Pierre de Bonnevin au profit de

M' François Montaugon, nolaii'c royal, juge de Sous-Mou-

lins. — Réunion d'une pièce de terre dite au Bois de Mo-
tard, et d'une autre appelée le Bois du Buisson consentie

parMatliuriii Grelliard au domaine de haut et puissant sei-

gneur messire Bernard de Bonnevin, chevalier de Saint-

Louis, seigneur d.> la terre et juridiction de Sous-Moulins,

Pommiers, Jussas, du Grand-Boiiiet et autres lieux, etc.

E. 31.— (Liasse.) — 148 pièces, papier, 2 parclioniins.

lïlf»-! îsi. — BiiKAïui r;r Boutiron (de'.—Supplique

au Biii jtar Jac(|ues Rréard, trésorier particulier de la ma-

rine, à BoclieforI, commis |)ar feu de Vauolles, deman-

dant le remboursement des billets souscrits par ledit sieur

el par lui pa\és de si's deniers après le décès du sieur de

Vamdles, el inontanlà 48,'iGï livres 18 sous 7 deniers. —
Arrêt des commissaires noinniês par M.M. de Maupon et

liiiuillé poiu' examiner le-; affaires du feu sieur de Va-

uolles, déboutant le sieur Bréard de sa demande. — Con-

trat de mariage entre messire Nicolas-Marcellin IJréard,

écuyer, commis au trésor de la Marine, à BoclieforI, lils

de feu M' Jacques Bréard, écuyer, notaire royal el caissier

diidit Trésor de la marine, et de défunle Marie .\niie .Mar-

celin, el demoiselle Marie-Elisabeth Bniliron, lille île Jean

1! Hiliron, ;i\ocal au siège présidial td l'un des échevins de

la maison eoinmiiiie de La Rochelle, el de défiinli' Marie-
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Jeanne Pidiard. — Levée îles scellés et inventaire des

effets de feu Toussaint Jeiidy, trésorier partiiulier des

colonies à Rocliefort, par Nicolas Marcelin Bréard, tréso-

rier particulier des colonies audit port. — Caution

souscrite en faveur du sieur .\.-.M. Bréard à .MM. Ceorges-

Nicolas Baudard di' Vaudésir, écuyer, liaroii de Saiiite-

Jaraes-sur-Loire, elNoël-Matliuriii-EtieiiiiePérichon,éouyer,

trésoriei'S généraux anciens et alternatifs des colonies fran-

çaises, par Jfarie Malar de Gourville, épouse de Nicolas-

Marcellin Bréard; Jacques-Micliel Bréard, écuyer, trésorier

de France, cornniissaii'e de la marine et aux classes à Jla-

rcnnes, et Marie Cliasseriau son épouse. — Correspon-

dance intime entre le clievalierde Bréard, sa femme Viard-

Bréard, et de Bréard père, ancien ivceveur général des

domaines et hois. — Procurations générales et spéciales

données par Cuillaunic-Pierrc Taveinier de Boullongne,

écuyer, conseiller du Hoi, trésorier de l'eKtraordinaire des

guerres et ci-devant trésorier général des colonies l'rau-

çaises de r.\méri(juc, et George.s-Nicolas Baudard de Vau-

désir, écuyer, baron de Sainte-Jaines-sur-Loire, trésorier

général îles colonies, à Nicolas-Marcellin Bréard, trésoi'ier

particuiiei' desdites colonies à lUnlicfoit, \>imm- poursuivre

la reddition des comptes de feu Toussaint Jeudj. — Quit-

tance donnée ji.'ir les administrateurs de l'Iiopitiil de Ro-

clicfort à Nicolas-.Marcellin Bréard, à Jaciiues-Micliel

Bréard et à Catherine Bréard. — Quittances de supplé-

ment d'appoiiilenients doiniées |)ar M. Bréard lils à .M. de

Boisvill •, trésorier particulier à Saint-Pieiri? de la Marti-

nique. — Partage des biens rie feu Jean Boutiron, écuu'r,

conseiller du Boi, greftier i\\ rln 1' .•iinirii un lliiii'aii des li-

nances de la (Généralité de La llnclieiit', rnli'i' .Marie lin'ard,

sa Vi-u\e, Jean-Fi'ançois Boutiron, a\oi'at en l'ailcinciil cl

au siège présidial de La Uoclielli', .Nic(das-Mar(('lliii

Bréard, ancien oflicii-r de marin(>, trésorier tics colonies,

nu u'im de ses enfants inincui's cl de Jeanne-Klisahetli

Boutiron, s;i feunne. - Inventaire des meubles de

M. Bréard (ils, rue du raubourg-Saint-Ilonoré, à Paris, si-

gné par sa femme Viard-Bréai-d. — On \ voit ligiirer un

habit ili- soie gi'is galonné en ai'gent, deux culottes de

même, un habit de petit velours gris à boutons d'argent

a\ec deux lnlotte^ de niènie, un lialiit c.'i' lustrine >lol('i

eitniplel, un babil de e.inielol à nu petit galon d'argent el

une paire de manch(!llei de dcnlclles, etc. — ,\!(iiiciin'

pour .^L de Beaupoil |ionr demander un ecrlilie;ii ilc

M"" de Maui'leri' enuslalanl sa parenté a\ec Jean llnard

l'I Mftt ileHCcndants, dtmt les (lapier.s ont été perdus. —
Compte du tailleur ft'élevnnl il fl:< livres pour avoir l'etinirrii-

un hat)it coniplel de drap t'risgalonn'' en or, a\ei- {•sfniir-

riituri**, etc.

VRENTE-INFERIEURE.

E. 3i. (Liasse.) — 113 pièce.^, paiiier.

Ifeo-KISâ. — Correspondance entre Blanchard de

Sainte-Catherine, François de LaPoùge, sieur de LaFran-

cherie, fournisseur de la marine et maître des forges de

Bonreciicil eu Périgord, et Bréard père, trésorier des co-

lonies, el minutes des réponses de ce dernier, relatives aux

fournitures d'ai'lillerie de la marine royale. — Lettres de

change tirées sur le marquis de Civrac. — Lettres du ma-

réchal de Castries, ministre de la marine, ordonnances de

l'intendant de Ucverseaux concernant l'apposition des scel-

lés par le subdélégué sur les meubles du sieur*", et l'en-

voi au ministère de deux caisses contenant ses titres et

papiers, en exécution de l'anèt du Conseil d'État cl des

lettres patentes expédiées sur icelui.

E. 33. (Liasse.) — 1 pièce, parclii-miji.

15»N. — BnKT.u;i.u. — Acquêt par Jaciiues Bretauld,

lal)ourour à bœufs, à Soubize, d'Etienne Albran, iiiar-

cliaiul à Ponl-l'Abbé, d'une pièce de terre située en la pa-

roisse et seigneui'ie d'Eschillay, au lieu aiipeléLesBrandes;

acte reçu P>aron, notaire royal.

E 34. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 1 pic'oo, panliemin.

ieî«-lî*»».— BiiEiiL (Du). — Co iiilalion du droit

d'agrières sur deux pièces de Ici're sises à Bardesil (Barde-

cille en une renie seiuineuriale de cinq cpiarts de froment

consentie au |irolit de Jean Cliardavoine par incssire An-

toine Du Breuil, che\ aller, seii;neur de Théou, Cliàteau-

liaidun, Vérac, .lavi'czac, et autres lieux. — .Vrrentenient

d'uM diunaini' sis à Méchers ;Meschers) ])ar le.lil Du Breuil

de Tlii'on à .li'aii .\rdouin. — FeruHMl'ini nn)ulin à eau sur

la rivière de l'"(Mn'i'.ni\ à .Ican Me^naril el .lean lirinieau, par

.Iciiiue .M.irie-Aniie .Moission, feunne de inessire François

Du lireiiil de Fonreaux, seigneui' de Fonreaux, Clernionl,

Lavalladière et autres lieux, etc.

E. Xi. (Ul'^!islre.) — 103 fi'iiilli'l^. papuT.

X % m* NÏt-rlf. — » Copie du papier censlf on tei l'Ier

.< des terres et seij;nenries de TlK'on <'t de Ciiàteantiardon,

u cindenanl les cens ei renies ilties à liant et puissant sei-

i< gneiM' ssire Anlhoine Du Bicuil, clie\alier, seigneur de

" l'Iléon et ('.hi\leaubard(ni, à <aiise de ses dites seigneuries

" dans les |>aroisses de Meschers et de Semussac, savoir le

.' froment an terme de saint Vi\ienei l'aMiine, le tout me-

•I sure de Did(jime, ladite a\ orne conibb', l'argent, chapons
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« et poules ;iu terme de Noël, ilo rente noble, directe, foii-

« cière et annuelle. » Les noms des censitaires ont été

modifiés au crayon à presque tous les articles. — Point de

.signatures.

E. 36. (Liasse.) — 1 parchemin.

15fl5. — Brissok. — Échange entre Jean Brisson et

Catherine Boysgarde, sa femme, et Symon Mousnier, mar-

chand, d'un lopin de sol lahoui'able assis et situé en lachâ-

tellcnie de Soubise.

E. 37. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

lîît.—Buiz.VRD.— Titre nouveau de 20 francs de rente

foncière annuelle et perpétuelle des sieurs Jacques Chan-

goux, cordonnier à Loix, et Grondin, sa femme, Magde-

leine Cliagnieau, veuve de feu Louis Loizeau, envers le

sieur Louis Brizard, marchand audit lieu, etc.

E. 38. (.Liasse.) — 1 pièce, parrliemin.

16S3.— Bp.lslé.— Vente d'un pré, sis en la prée des

Granges, paroisse deThaunay-Cliarante Tonnay-Charentel

|)ar Pierre Bruslé, uiarcliand bouclier, à Jean Moynet le

jeune, aussi marchand boucher, demtuirant sur le port de

Thaunay-Charante, etc.

E. .19. (Liasse.) — G pièces, papier.

l9âS(-t9<>3.—C.^CQUEUAY DE Valmex[er (dc).— Obli-

gation souscrite par messire Loui.s-Fiançois de Cacqueray

de Vahiicnier, écuyer, seigneur de La Sauzaye et autres

lieux, cl dauM! Uenée-Fi'ançoise de Saiiit-Légier, son épouse,

au profit de dame Margueiite Bouclier, veuve du sieur

Jean Labhé, négociante à La Rochelle, recoiinai.ssant un

prêt de ~2'tfiW) livres. — Ratification de ladite obligation

fait(! à M""' veuve Labbé, par [..oiiise-Magdelaine de Cac-

«lucray de Valmenier, dame des Hug.indicrcs, épouse de

messire Gliai'Ics-l'anl-Kmile de (llicr'isay, clicvalicr, lieute-

nant des vaisseaux du Roi au dép.irtciiicnt de Roche-

fort, etc.

E. 4U. Liasse.) — i pièces, pa])ier.

H«5. CiiAizE (lie \j\\ — Testament de Knnçoise

Rcvcrifi.iii, ^ciivede Pierre Guniier, en faveur de François-

l'ierre (b; La Cli.iize, cl Ileiiry-Rosc de La Gliaize, épouse

lie Jénuiie Hubert. — Renimciation à la succession de la

\c(ivr Gornicr, faite par Jean-François de Villanlroy.s, ca-

i JiAiircNTK-hFi^iniEUiiK. -- Sr:iui: K.
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pitainede dragons, Marc-Etienne de Villiers du Terrage,

et Rose de Viliantroys, son épouse, Henry-Nicolas de Vil-

lantroys , Jean-Baptiste Vivien de Châteaubrun, Marie-

Hyacinthe de Viliantroys, sa femme, et Pierre-Laurent de

Viliantroys, etc.

E. -41. (Liasse.! — 1 pièce, parcliemin.

levs.—Chambre (de La).—Echange de trois moulins et

leurs dépendances, situés en la paroisse deRelauId, contre

des domaines et vignes sis à Tbezac et à Villeneuve, entre

messire Charles de La Chambre, écuyer, seigneur de Var-

zay, Brassauld, La Motte et autres lieux, demeurant en son

logis noble de La Motte, paroisse de Thenac, et Marie Chc-

valliei', etc.

E. 42. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

9<>S.— CiiASTEiGNER (dc).— Transport de It) livivs de

rente au principal de -400 livres, par Louis Quertlion et Mar-

guerite Poirier, à messire Joseph-François de Cliateigner

(Chasteigner), chevalier de Saint-Louis, ancien major d'in-

fanterie, demeurant à Rochefort, etc.

E. 43. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1619. — CuAiMONT ide). — Arrcntement à Jean Lau-

rion, du moulin du fief des Morinières, par haut et puissant

messire Joachim de Chaumont, seigneur des cliâtellcnics

de Ribeinond, Bignay, Les Morinières, La Crestinièrc et

partie de la baronnie de Cluzeau, etc.

E. 44. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1655.. — Chf!rigmy (de).— Ferme du domaine de Va-

rennes à Pierre Gillois, par Jean de Chérigny, écuyer, sei-

gneur des Varemies.

E. 46. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1694. — Ciif;snieu. — Transport d'une rente due à

l'hospice de Rochcfoi't, par Jac(]ucs Chesnier, chirurgien

demeurant à Rochefort, ;\ maître Guillaume Dangcac, con-

trôleur en titre d'office des exploits et autres actes sujets

au contrôle à Tonnay-Charente, et àCatherinc Malloizeau,

sa femme.

E. 46. (Liasse.) — 1 pit'co, parcliemin.

619. — CoMPAICNON. — Contrat de mariage île Sjmon

V».
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Compaignon, fils Je Jean Compaiarnon et de Renée Mer-

laud, avec Symonnc Garnier, fille de feu Blaize Garnier et

d'Anthoinette Martin, acte reçu Richard, notaire royal.

E. 47. (Cabier.l — In-folio, 5 feuillols, j'apier.

1360.—CoNAN (de;. — Contrat de mariage de liant et

puissant seigneur niessire François de Conan, clievaliei',

seigneur de Conezac, chevalier de Saint-Louis, capitaine au

régiment de liéarn, fils de Louis-Thomas de Conan, che-

valier, seigneur de Conezac, Bretaugo, La Houchardière,

Le Bouchât et autres lieux, eldefeueMariedePindray, avec

Marie-Jeanne-Elisahcth de Meschin, écuyer, clievalier de

Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roi, el de ilanie

Elisabeth de Vésiende La Paluc.

E. 48. vLiasse )
— 14 pièces, papier.

1 9Î5. — ConniER. — Succession vacante cl ahandonnéc

d'.Vnloine-.Marie Cordier, receveur des traites au bureau

lie Surgères. — Mémoire de ce qui est dû à Lacanlinerio,

marchand en chirurgie, par M. Cordier, pour traitements et

mcdirainents, montant à 36 livres G sous pendant cinq an-

nées. —l*a\ enicnt à la veuve de Lacantinerie, après examen

du journal de feu son mari, par Jean-Jacques Bouct fils, cura-

teur à la succession vacante.^Rcconnaissance des diverses

créances du feu sieur Cordier. — Pi-ocès entre le sieur

Cbrislophc Grelat, marchand îi Surgères, an nom et comme
mari de Thérèze Juin, auparavant veuve de Jean-Jacques

Bouel, vivant curateur de la succession Cordier, et Jacques-

Pierre (iuignard , curateur h la place de .^L Bouct.

— Testament d'Anthoinc-François Cordier, bourgeois,

demeurant à Tomiay-Charente.— La l'euilli; de chemise con-

tient l'rlat des gai'çoiis et veufs de la paroisse de Cure

(Bohan-Roban) dressé en exécution de ronlonMaiicc de l'ni-

tcndaut.

E. 49. (Liasse.) — 1 pièce, p.ipier.

• 70*. — Cor.LlKL. - déclaration des doni.iincscl ln'ii-

tages possédé» en la seigneurie de Rochefort, par l^cni^

Foucaiid, fail<; h .Michel Corlicu, piojiriétaire de cens cl

renies de Roidicfort.

E. 30. [Uu%a.) — (i piéccu, parrliomin.

ia«C-l.%OH. — CoTllKiiLAL. —Partage crilrr Jini

<;olJicrc.iu el Jeanne (liitherelle, sa soiir, il Ji ni CoIIm-

r«an l'alné, de la ducccsHion de feu lv<mri CollnriMii, con-

»iMunt en icrrcnclinai-on» is en la paroisse d'Iiscliill.iv.—

Tninsaraion entre Jean, MallMiiin cl (icrmain Colin riaii.
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passée par Frogicr, notaire, nu sujet de ladite succession.

—

Acquêts de domaines par Clément Giraud de Germain Co-

tliereiiu. — Partage entre Pierre Cothereau et ses enfants,

an sujet de la succession de feue Julienne Cothereau. —
Vente de terres sises à Escliillay, par Marie Billeryt, veuve

de Sornin Pajaud, el par Jacques ArnauUl à Jeanne Co-

thereau, etc.

E. M. (Liasse.') — 1 pièce, papior.

i6S3.— CiassoL n'L'zEs^de. — Vente par maître

Etienne Pallardy, ministre de la R. P. R., à Coulonge en

Poitou, faisant pour et au nom de niessire Emmanuel de

Cru?sol d'Uzi's, chevalier, seigneur miirquis de Monsallès,

La Brosse, Coulonge-les-Royaux et autres places, à Ar-

nault Uaregert, sieur de La Laiiiie, marpliaïul à Rochefort,

tous les hois t'ulaic du p.ht du ciiàtcaïuje Coulonge.

E. o2. (Liasse.; 9 pièces, papier ; (i pièces, paidieniiii.

I4î5-fl 9.»*4. — Cl'll.\nt (de).— Contriit de mariage entre

Jacques de Cullaiit, écuyer, fils de haut et puissant Louis de

Cullanl, si'igir'ur des châlellenics do Nioil (.Nicul), SouUi-

gnoMue, Chanterain (Chantcreinei, et de demoiselle Michelle

de Cliauvigu) d'une part, et denK)iselle Préjande Bastard,

fille de feu haut et puissant Georges Bastard, écuyer, sei-

gneur de l^a Basiardière, de Livois, etc., et de Françoise de

La Bouscherie. — Transaction entre Jeanne de Peyre et

Jonathan Girard, écuyer, seigneiii' do Bazoges, de Cyré,

Le Passage, etc. — Arrêt rendu par les gens du Roi, au

pal.ii< de P>iris, conlrt! dame Jeanne de Pcre (ou de Pejre),

dame de la Tei're de Cii'é, à la suite des débats entre

(icorges l.i'(lr|,écii\er, ardu r de la gai-dc du corps <lii Roi,

et ilciiioisclle de Peyre, sa femme, d'une part, cl messire

Candé de Saint-C.elais, chevalier, et dame Jeaime de Peyre,

sa fciiinic, poui' raison du i|iiarl des terres el seigneuries de

('iré, du Gué, Cliarrnii cl du ilniil de La Jarr\e, ((ui avaient

.i|iparleini à Jean de Peu'c, frère de ladite d("iiioiselle. —
Coiitr-at de mariage cnti'c noble homme Michcaii Bonchart,

éiiiyer, seigneur de La Bouchardièrc, el .Marie Lapersonne,

di'uniiselle, fille de md)le boininr (iiiillaMuic Lapcrsoime,

écuyer, seigneur de Varèze, et de Matliuriue du (-haslcnet.

—

Mariage île liant et puissant Antoine Herbert, seigneur de

La iMircst l'i di'l.;i FoMsdelée, et dame I.,éa de Cullanl, ap-

parleiiaiit Imis deux an culte réformé. On remai(|uc parmi

l's liiiiiiins Gabriel ilainours, seigneur de La RLibilière,

iiiiiii'-lre lie l;i p.iroli- île Itieii, près l.a personne de Madame,

siiMir du Km. -Pavements failsà (ieolïniy de Ciilhinl, sei-

^'neur de Ciré, de (|uel(iues snmiiies à lui dues p,ir il.ime

Ronéu Regnon, dame d'Ampieville, à cause du mariage du-
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dit Geoffroy avec Jacquetto Mrlii'o, sa fille. —Ti'ansaction

entre nicssiics René de Pn'cliiiluii, clievaliei', seigneur de

La Girardièro; François de Bessay, comte de Toumosiiy;

René de Cullant, chevalier, si'i^^'iienr de Ciré et de Saint-

Mesnie, tant pour eux que jiour dames Françoise de Bécliil-

lon et Magdelaine Henry, leurs épouses, par laquelle les

sieurs de Bessay et de Bécliillon cèdent aux sieur et dame

de Ciré, tous leurs droits et effets à eux échus parle décès

de messires Paul Yvon, chevalier, seigneur de Laleu, et

Pierre Yvon, chevalier, seigneur de Loizière. — Vente d'un

pré sis à Ciré, par Marie Piousseau, à haut et puissant sei-

gneur René-Alexandre, marquis de Cullant, chevp.lier, sei-

gneur des châtelleuies de Ciré, Saiut-Mesme, Le Grollet,

Chanipfleury et aulres places. — Copie de l'arrêt ohtenu

au Conseil d'Etat par les Jésuites du collège royal de La

Rochelle, pour leurs cahanes de Portefâche, mouvant en

plein fief, foi et hommage de la châlelleuie de Ciré, appar-

tenant au sieui' uiar(iuis de Cullant.—Transaction entre les

intéressés du nouveau marais de Ciré, et Charles-Etienne

Comhaud, marchand, à l'ile de Fiais, paroisse de Ciré, ci-

devant propriétaire de la Cahane-Rouge, située en l'ancien

marais desséché de Ciré. — Oonalion entre vifs par liant

et puissant seigneur messire René-Alexandre, marquis de

Cullant, haron de Ciré, seigneur de Plassais et auti-es lieux,

niestre de camp de dragons, chevalii r de Saint-Louis, à

Alexandre Ilougeon, gendarme à La Rochelle, et sa mère,

Mesté, veuve Rougeon, de iOO livres d(' rente viagère. —
Constitution de 180 livresde rente viagère, parmessireR. -A.

mar(iuis de Cullant, an profit de maître Pierre de Laniarque,

conseillei'du Roi, juge honoraire de l'hôlelde la Monnaie de

La Rochelle, et de JLirguiM'iii^-Claudine Gallioi du Manoir,

en échange de douze plais ir.irgent et une eai'elière d'ar-

gent, etc.

K. :,3. (Caliier.) — In-folin, U foiiilli'ls, iia;.ier.

Ifi94. — MiiHilcs de Poiilardanl , noliiire dans la sei-

gneiM'ii; d(! Cii'é. — Mariage de Liuiis Cailleiiu, taillcui',

av(î(^ .leaurie Davianid , contrat signé par Cahrielle de

Cullant, M. d(^ (.ullant, et Sn/.annc de Cullant.— Bail d'une

métairie concn'dée à l'icM're Loyzeau, lahdiirrnr, par de-

moiselle Marguerite RIojs, veuve de haut cl puissml

Ysaac de Cullant, vivant scigiieurde Ciré, avec l'autorisa-

tion de Louis de Livcne, son sefoud mari. — Ti'ansactiiui

cuire ,lac(pies de Hloys, écuyer, au iu)m de ses enfants et

de feue demoiselle .Jeanne de' Cullant, sa femme, et Mar-

guerite de Bloys, sa so'ur, relii'le (veuve) de liaul et puis-

sant Ysaac de Cullant, sieur de Ciré cl de S.iiutc-Mcsme, à

présent l'eunue de Louis de Livenc, écu!,er, pour le règlc-

uienl des comptes de tutelle ; signé .laccpics de Bloys, Mar-

guerite de Bloys, Louis de Livene , Reniamen de Ma-

gné, etc.

E. .'il. (Cahier.) — In-folio, 44 feuillets, papier.

«(S30-1031. •— Minutes de Nicolleau Jousseaulmc,

notaire en la seigneurie de Ciré. — Raux de métairies :

à François Jouhert et Jean Malevoire, laboureurs, par

François Poiilardant, marchand; — à Marie Antin,

par Joué de Juif, écuyer, sieur Des Bouchaud, demeurant

à Saint-Jean-d'Angély. — Vente d'une pièce de terre par

Pierre Comhaud, laboureui', à messire Jean de Rouetz,

prêtre, cui'é de Ciré, etc.

E. M. (Cailler.) — In-fulio, 92 feuillets, papier.

1938=4 î4a. — Suite du registre des audiences de la

châtellenie de Ciré (les premiers feuillets manquent) , tenues

par maître Pierre Morin, procureur postulant, pour le

conqjle de M. le sénéchal d'icelle, puis par maître JeanPcni-

gaud, sénéchal.— Samuel-Joseph Meschinetde Richemond,

négociant à La Rochelle, créancier, contre Fi'ançois Solleau,

marchand au Riruil-Magné ;— Daniel Angrand, marchand

à Ciré ; -Daniel Rousseau, marchand à Rallon;— Jean Rul-

lierle jeune, notaire royal, etc.;—le curé et les marguilliers

de Ciré, créanciers, contre André Cabard, charpentier do

grosses œuvres;— le procureur fiscal de cette Cour, de-

mandeur, contre René Saulnier, tonnelier: — Pierre Mo-

reau, notaire et procureur à Ballon, demandeur, en paye-

ment de frais, salaires e! u.'hours, contre André Perrin,

maître maréchal à Ciré.

E. 'je. (Cahier. In-folio, 44 feuillets, papier.

flî4S-I'S45. — (]ontiiniation du l'Cgistre ordinaire des

audiences de la châtellenie de Ciré. — Louis Jouhert,

charjientier en grosses œuvri's, demandeur, contre Jean

Maignin , tonni'lier ; — Alexandre OUivier, marchand ,

contre René CiiMud, laboureur à bras; •— Julien Paisse,

laboureur , au lief Sc(|niu , contre maître Toussaint

(Milloniiier , notaire à Croix-Chapeau. — Ce registre

ne port<' aucinie signature, bien que ce soit toujours Jean

Penigauit, séiKM-bal, ijui ticTuie ramlieiice. — Un grand

ninnhre de feuillets ont été rendus illisibles jiar l'Innni-

diié.

E. 57. (Rpcistrc.) — In-fnlio. .%r>0 feuillets, papier.

DJA-fïNM. — Uegistre ordinaire de la terre cl chà-

lellenie de Cii'é, « l'audience tenue par-devant nous Jean

Penigaud, avocat au siège iiré>idial, sénéchal cl juge ordi-
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« naire civil et criminel de la dite châtellenie».—La couver-

ture est formée d'un acte sur parchemin, contenant le

-contrat de mariage de Daniel Burgaud avec Catherine

Pauly 1702), el le partage des biens de Moïse Deslyentre, sa

Tcuve, et ses onze enfants.—Les audiences sont signées : par

Moreau, greflicr de la Cour de Ciré ; .Millet, Pierre Fauric,

procureur postulant en la châtellenie de Ciré ; Jean-René

Foillet, écuyer, sieur de Latrée, sénéchal et juge ordinaire;

— Jean de Bussac, avocat au siège présidial de La \\o-

chelle, juge-sénéchal;— François-Joseph Roniieux, avocat

au siège présidial de La Rochelle, faisant pour la vacance

du juge-sénéchal, et Augustin Landrieu, avocat.— Provi-

sions pour l'état et ofàce de procureur fiscal en la terre et

seigneurie de Ciré accordées à Ysaac-Nicolas Moreau, no-

taire roval à Ciré, par haut el puissant seigneur messire

René-Alexandre, marquis de Cullant, chevalier de Saint-

Louis, mestre de camp de dragons, seigneur des terres et

cliàlellenies de Ciré, etc.

E. 58. (Liasse.) — 1 piiïcc, papier.

19«S. — Dkli'Y deL.vRociie. — Vente d'une pièce de

terre s se à Fouras par Louis Qucrthon, marchand et

inallrc boulanger à Rochefort, à mcssirc François D(li)y do

La Roche, clievalier, lieutenant des vaisseaux du Roi, et

h. dame Suzanne-Bertrande Uelpy, sa femme.

E. 59. (Liasse.) — 1 pièce, p.irihrinin.

ttnn. — Dlboys. — Acquêt par Jean Duhoys, ilil

Hiarnojs, d'une pièce de pré contenant 3 journaux, sise

en la piroisse de Tonnay-Charenle, de Jean Du|(n\ ; acte

reçu l'ayen, notaire.

E. 60. (Liasse.) — 1 pièci-, papier.

IfiUU. — l)t.NK/\T DE Saint-.Mh;iii;i.. — Vente et tr.uis-

p.n d'une rrnte assise sur une maison à Angouléme, p.ii'

Michel Dunezat, sieur de Sainl-.Michcl, tt Marie Moreau, à

Gabriel Buisson.

E. Gt. (LiMse.) — 1 pi'cc. par.licmiii.

IfttO. — KciiASSF.niAU. — Arrentenieiil passé par l'en-

ti.MMise dl-ieli.isMTinu, uolairc à Saintes, entre (;alherim'

l'i-llcylere, lille de feu (•iiilluume Peilelyer et Catherine

dr Clou/.deineuMMl il Sninl-Sornin de Scsclianix (Tiiille-

liouric. <'i (^olat liir.iuld, lnhoureur ii b(i!Ufs, dcineurani

k l'clUvo)Mn (Siiml-Sauvan;, etc.

E. 62. (Liasse. I 1 piéee, parcliemiii.

1333.—F.\ucnERE\u.— Acquêts par .Main Fauchereau

déterres sises en la paroisse deMouslici-Neuf,de Mathurln

Monhier, et Françoise Villeur; acte reçu Frogier, notaire.

E. 63. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1999. — Fra.miioizièrk (.\hraliam de La). — Amortis-

sement d'une rente due au piieuré de Tonnay-Charente,

par M^ Charles Dardillouze, conseiller du Roi, trésorier des

ponts et chaussées de la Généralité de La Rochelle, fonié

de procuration de messire .lacques-Ahraliam de La Fi'aui-

boizière, prêtre et héritier de demoiselle Magdelaine Sar-

rossay, veuve de l'eu Ahraliam, seigneur de La Framboi-

zière, sa mère.

E. 04. — (Liasse.) — i pièces, papier.

13 13-1 9 IS

—

Gaalon de Villeneuve (de;.— Baillelte

par Gahrielle-Suzanne Barbot, dame de Romagué, veuve

de Jean-Baptiste begaallon (de Gaalon), écuyer, seigneur

de Villeneuve, à .\iiihroise Beury, tisserand en toile, el

Françoise Buot, de terres sises à Saiut-Xandre. — Titre-

ii()U\el par demoiselle Marie de Gaallon, veuve du sieur

Fulgrand Gallot, marchand, à Jean Turpault, marchand à

La Rochelle, pour une rente sur UTie maison actiuise par

le feu sieur Gallot, de messire Frédéric-Heiu'v Susannet,

ehevalier, seigneur baron de Susannet, La Jounlonnière et

anti'cs lieux, située ruc du Temple, paroisse Saint-Uartlié-

lemy, à l.,a Rochelle.

E. G."). (Liasse.) — 1 pièce, paroliemin.

ISUO. - - Gav. — Partage entre l'ierre Mocciuct, mar-

chand, et Antoinette Gay, sa fennne, ftlicheau Parys et

jiiaise (Jay, sa feinuie, de lei-res sises à Soubize, par Fro-

gier, notaire.

E. 66. (Liasse.) — 1 pii'oe, pan'liemin.

t3AO. — Gasciiet. -- ('.ciiisliliiliou de rente par Jacquus

Giiilhen, marchand de. |ilanclics, el demoiselle Anne I>ra-

|iiin, s(m épouse, et denidiseile Juililh (iaschet, demcnranl

tous à La Rochelle.

E. C7. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

13M(|. - (;asc.oIN(; I)i: DiMicnii:. — 'l'raMsaelion et par-

tage entre messire Jean-.Miehel (iascioing de Demeure,
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écuyei', veuf de Blanche Bruslé de Bauberl, Marie-Jeannu-

Bliiiielie SuliarJ, veuve de Pierre Bruslt de Baubert,

vivant chef des gobelets chez S. A. S. M>" le duc d'Orléans,

Pierre Bruslé de Fief-Coutret , Pierre-Jacques Bruslé

,

sieur de Baubert, capitaine au régiment de Piémont-infan-

terie, chevalier de Suint-Louis, Pierre-François Bruslé de

Baubert, syndic du quartier de La Petite-Anse, Notre-

Dame de la Conception, île Saint-Domingue, Marie-Charlotte

Bruslé de Baubert, veuve de mcssire J.-B. Dumourier du

Perrier, éeuyer, conseiller au (Conseil supérieur du cap

français (Saint-Domingue), Charlotte et Jeanne-Françoise

Bruslé de Baubert, tous héritiers de feu sieur Bruslé de

Baubert, leur père, etc.

E G8. (Liasse.) — 2 piircs, parclieniin.

tâH-iâ^3. — Gaultyer.— Echange de terres sises

à Saiut-Seruin de Moustier-Neuf, entre Jehan Dragault et

Hippolyte Gaultier ; acte reçu par Deniontfriand, notaire à

Saintes. — Arrentement fait pai' Henry Laboureur et

Je^mne Gaultyer ; acte reçu Bobert, notaire à Saintes.

E. 69. (Liasse.) — 2 pitces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

15%3-lâ95.— GirtAiii). — Ventes : de terres sises en

la paroisse de Soubise, par Mathurin Gond, marchand, à

Jeanne Girard ;—par Foucauld Girard et Laurence Girarde, à

Jeanne Girarde, femme de Jean Girard, de terres sises en

la paroisse d'Escliillay ;— par Pierre Fourcbault, à Germain

Girard, d'un moulin à vent et ses appartenances, sis à Saint-

Xaudre.

K. "0. Liasse.) — 2 pièces, pai\liemiii ; 4 sccau\ ppiidanls

en cire vcrlc.

1445. •— GoMMAUT.—Contrats de mariage : de Thomas

Herbert, fils de noble homme Aiithoyne Herbert, éeuyer,

seigneur du Fraigue, et de Anne Bounelle, avec. Agnctte

Gommar.lc, lilb' de noble homme Gommart, éeuyer, sei-

gneur d'Eschiilay, et de Marguerite Majnière ;—et de Fou-

cault Gommart avec Françoise Herbette.

E. 71. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 2 |]ièces, papier.

131â-l«OI. — GoMriAUn (de).— Testament latin tle

Gonihauld de lialanzac (Goinbaudus de Balaus.ico'), cheva-

lier, en faveur de son fils, reçu par Ilelyas Cliampain, curé

de Pons.—Contrai de mariag(! d<' Jean Du Vigier, écuycr,

sieur du Moustier, conseiller du Boi en l,i Cour et Parh'-

niciit de Bordeaux et Charidire de CiiyuMi' ('lalille à .Nérai-,
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fils de feu Frémon Du Vigier, éeuyer, seigneur du Mous-

tier, ministre du Saint-Évangile, et de demoiselle Anthoi-

nette Dirladech avec demoiselle La Gombaud, dame de

Lasnepontière , fille de feu Jean Ganibaud , éeuyer,

seigneur de Champfleury et autres lieux , et de de-

moiselle Léa de CuUant ; Meschinet, témoin au contrat.

—

Accord portant une rente seconde et foncière de : H livres

5 sous due à la commanderie magistrale du Temple de La

Rochelle ;— 1 livre o sous aux prêtr«s de l'Oratoire, par Da-

niel Gombaud, avocat en Parlement et siège présidial de

J^a Rochelle, par cession à lui faite par Abel, Jacques et

Gustave Gombaud, ses frères, d'une maison située à La

Rochelle, rue de Castres, plus 8 livres de rente foncière

sur nue maison sise à La Rochelle, rue de La Rochelle,

cédée audit Daniel par ses frères. — Transaction entre

Marie Dufou, veuve de Ch. Eschallard, seigneur de La

Boullaye , baron de Chasteaumur et La Tour-Doyré,

Ch. Poussard, seigneur de Fors, baron de Vigean, de

Bazoges, etc., Esther de Pons, G. de Saint-George, sei-

gneur de Dirac, et ses frères, Suzanne de Montbron, veuve

de Jacques Gombaud, etc.

E. 72. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

164».—Goui.AUD (de).— Cession d'une renie de 333 li-

vres t) sous 8 deniers, par mcssire Cbrisloplile Goullard

(de Goulard), chevalier, seigneur de La Grange-Vernière,

demeurant en sa maison seigneuriale de Monfermier

,

paroisse de La Chapelle-Gaudin , en Poitou , tant en son

nom qu'en celui de sa femme, dame Hélène Dcscoublant

(Babej Dcscoublant), à noble homme René Trouille, con-

seiller du Roi au siège présidial d'Angers.

E. 73. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

B4S. — GuvTON, GiiTON ou GiiTTON. — .Xrreutcment

d luie mais(ui située à La Rochelle, sur la Grand'ri\e, par

« Jehan Guitton, escuyer, cappittaine entretenu pour le

«service du Roy en ses armées navalles , demeurant en

« eeste ville de La Rochelle, » à Jean Brethonmié

,

marchand, et Marie l'orehercau, sa fennne, Pierre Suppier,

man'hand, et Jeanne Courtoys, sa fennne, pour 200 livres

de rente seconde; acte reçu par Moreau, notaire royal;

— I.idite maison a une allée qui conduit en la rue de

Castres et confrcmie aux m.iisons du sieur Bcnj.iniiti Pi-

neau, de la demoiselle Suzanne Gcndiault, >eu>e de feu

M" Siméon Thévenin, ;ivocal , et des héritiers Gascliol et

d<' R.igarigue ; elle avait été e\|)onsée au sieur Guitton par

Pierri' itesmis et C.itlieriue Thomas, sa l'euune.
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E. "1. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin

XVII' siècle. — Hmifut. — Bi-evei iwai noiniuant

Pierre Habert, avocat, à l'oflice de conseiller en la Sénê-

Chausste e! sié^-e prêsidial de La Rochelle, à la place

de Pierre Habert , son pt-re , qui a résigné cet ofiice en sa

faveur.

E. 73- (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
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curation de niessire André Durousscau , clievalicr, sei-

Kiu'iu' de FayoUe, au protit de luessire Cliarks-Aiigiislin

Roiissc-au Lii-'ord do Villejouin, éciiyer, capitaine-conniian-

dant au rcgiuieiil du Port-au-Prince vile Sainl-Doniiiijiuc),

et do demoiselle Aniie-Maryucritc Lecoustre de Bourville,

veuve de niessire Brunelle de Scrbonne, ancien capitaine

au régiment de la Reine-dragons, chevalier de Saint-Louis.

— Transport de rente par niessire C.-A.-U. Lagord de

Villejouin (ou de Vil!ejoint\ à Gabriel .\nnand, marchand,

cl demoiselle .Icamie Roux, son épouse, etc.

1533.— IIeubeut. — Vente d'une pièce de terre sise

eu la paroisse de Ïoiinav-Charenle , par Jean IIcrtuM'l , à

Charlolle Charron.

E. "6. Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

• 34), — J\MVN. — échange de terres sises en la jia-

roisse lie Saint-Jean- d'Angély, entre Jeanne Pellclyère

Duporlault et René Janiyn.

E. "". (Lia-^se.) — I pièce, paivliciiiin.

IA%3. — J\iiio\.— Acquêt pour Jean Jaudon de C:\-

thcriiiu Mousnereau , \euve d'Aullioine Faircau , d'une

pièce de terre sise en la paroisse de Tomiay-Charente
;

acte reçu par Têtard, notaire rojal.

E. "8. 'Liasse. 1 — 1 pièie, papier, 2 ])anliomins.

I4«4-Iîe». — LvACE (de). — Vidiiiins par .Nicolas

R:ii'tliiii'aii , notaire roval juré, du contrat de mariage de

« Guillaume Delage Landri, escuier, sire de Lage Landri et

€ de Katherine Dasncres, fille de Pierre Dasneres , cs-

« cuier, et de Marguerite de Varc/.e. » — Veille de la

métairie dite des Dubois, à Voulron, p;ir Pierre de L.i

Porte et listienne Dclaage, à Jean .Montagne, marchand à

I.,a Riii'lielh-, jiar Irulri mise de Glicrhoiiniii', iiolaire

ro)al. — Vente de m.irais salant.s sur la rivii're de Sciidre

dans les prises de Cosnac et Gravas par Ilcnrv Mojiie,

/•cuyer, seigneur de l>espineiiit , à maîti'e Elle de I^aage ,

conseiller du Roi, receveur des tailles de riîlectinn

de Saintes, > demeiiivinl, par Monvoisiii , notaire à

Saintes.

fc. Vt. .Liuie.j — 3 piiciM. pajijer.

• 1»»». L\r;oiio riK Vii.i,ijois. — Gonslilulion d om-

renie ilr l'.'jO luren par iiiessni: Jean-llonoi'é-Fiaiicois-

Xaviir l.,!' .Mojncde Sénuu), ancien capitaine au légiiiniii

tlu Uoi-inraalerie, chevalier de Saint-Louis, Tonde de pio-

E. 80. (Liasse.) — 1 pièce, parclieniin.

l?8t.— L.vviLiF. DE L.\cc.\uY (de».— Rente constituée

par niessire Michel-Henry Froger de l'Éguille, lieulenant

des vaisseaux du Roi à Rochcl'ort , chevalier de Saint-

Louis, seigneur de l'Eguille, Ardillière et autres lieux, et

dame Marie-Paule de Poul, son épouse, au prodt d(^ dame

Mai\andre-Scol.islii|i!e de LaviUe, épouse de niessire Isi-

dore de La<'cary, lieutenant général des armées navales.

Iv 81. i^Liassi'.^ — 'J ]iièces, p.iiiior.

1^4K-ee50. — Le M.^stin. — Transaction entre haut

et luiissant messirc Henry Le Mastin, chevalier, seigneur

baron de Nuaillé, et les sieurs Pierre Favreau, marchand,

tant en sou nom nueii celui de Philippe Favreau, et dame

Esilier Favreau, femme de maître Nicollas Drouault, juge

bailli du grand (ici' d.Vulnis, au sujel irum- iiiccc île ma-

rais; signée Henry Le Martin et Diouault. — Echange de

piii'tie de La Couche, entre haul el puissant messirc Henry

Le Masiin, chevalier, seigneur baron de .Nuaillé et autres

lieux, gouverneur de La Rochelle, et iionnète personne

Siiihiu (iiiillcl, tant en son nom iiu'cii celui de scsenl'anls,

el lie l'iiie Marie Di'ouaiill, sa fcimiie, etc.

E. 8a. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

l039-t9MO. — Lk MoyM',. — Arrcnlemenl d'une

maison sise à Saiides, à André Le Movne , sieur de Foii-

l(Mis;inue, conseiller du Roi, élu en la présente ville ih;

Saillies, par le sieur Paul Redon, mareliand h S.tintcs, el

par ledit Le Moyne, au sieur Tiiomas Cotreaii, niarch.ind.

— Sii|iplii|ilc présenlée à la CliaiMliie des ('.iim|ilcs par Le

Miiwie ileSérigiiv, scigueiii' de l.,oiié, eapilaiiie des vais-

seaux du Roi, gouverneur de RoelierorI, à relïel de l'aire

l'aur une ciipie diliiiieul cullalinimi'e de lavcil el ililliiui-

lircmeiil de la terre, et seigneurie de Loire rciulu à Sa Ma-

jesté en lliii.'i. --• l'Alr.iil de l'aveu l'ait par René Conte,

écuyer, HeiBiieiii de Lnuavres. — Extraits de la déelura-
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lion fuite à la seigneurie de Loire pur demoiselle Marie-

Anne-Elisaiieth de Rortliais, Pierre Tapon , bourgeois à

Rochefort, et Charles-Etienne Combaud, etc.

E. 83. (Liasse.) — 1 pi(ice, [larcbemin; 3 pièces, papier,

I9S9-I964. — Le Page. — Vente d'une maison sise

sur la ijctite rive, paroisse Saint-Nicolas , par demoiselle

Anne Drapron, femme séparée de biens du sieur Jacques

Guillien au sieur Pieri'e Le Page , maître charpentiei',

crmstriicteur de navires, et à Suzanne Koy, son épou.se.

— Quittance d'anuirtissement donnée audit sieur Pierre Le

Page et à S. Roy, sa feiiiiiu-, de la rente due sur ladile

maison par les sieurs .lean-Isaac et Pierre-Paul Raboleau

frères, négociants, demeurant à La Rochelle, rue du

Temple, au nom et connue fondés de procuration du sieur

Pierre du iMorisson (ou de Morisson), bourgeois et négociant

de la ville de Pons, père et légal administrateur de Louis

Dumorisson, son iils, seul héritier de demoiselle Jacquelle-

Louise Basset. — Quiltaucc d'amorlisseuu'nl donnée pour

la même maison auxdits sieurs et dame Le Page, i)ar

Jeanne Guiociiel, veuve de Louis-Gnillaume Bertrand, \\-

vant officier marinier, demeur.uit (li'aud'rue Saint-Nico-

las, à La Rochelle , et titre imuvel en faveur de la veuve

Bertrand. — Quittance d'anmrlissement auxdits sieur et

dame Le Page, par demoiselle Marie-Judith Cachet.

E. 84. (Liasse.) — 1 pièce, pnpier.

1553. — LioN (Du). — Vente par Yves Du Lion
,

écuyei', sieur de La Salle d'Aytré, receveur du Roi eu

Saintouge, ville et gouverneuu'nt de La Rochelle, et de-

moiselle Fi'ançoise Cuy, sa lenmu', d'une maison sise rue

du Temple à La Rochelle, à homiiahle honnne Amaury

Boueaut, marchand et bourgeois à La Rochelle , et l'er-

retle Rousseau, sa feninu-, etc.

E. 85. (Liasse.) — 1 pièce, pajiicr.

19S3. — LoRnAtNE (de), i)rince de Lambese. — Ferme

de la terre de Mortagiie-sur-Cironde , au sieur (^liai'les

Roudier, marchand à Tenais (Thenae), en Saintonge, jiar

trfts-liaut, très-puissant (ulrès-illusti'(^ seigneur Son Altesse

M'" (Iharles-EugèiK! de Lorraine, prince de Fiambesse

(Lambese), duc d'Elbeuf, |)air et grand écuyer de France,

sire de Pons, prince de iMortagne en Saintonge, che-

valier des Ordres du Roi , brigadier de s(!s armées
,

gouverneur des ville et châleau d'Angers et du pont de

(^.RltO, grand sénéchal héréditaire de Itouryogne.

E. 8G. (Liasse.^ — I piice, parclieniin.

1S93. — HfAiLLii (de). — Procuration donnée par haut

et puissant messire Jean Du Fou, chevalier des Ordres

du Roi, baron de Pirivil et autres lieux, seigneur de

Lathan, mari de noble dame Jeanne de Maillé, fille aînée

et principale héritière de feu messire Louis de Maillé
,

en sou vivant seigneur dudit Lalau , noble Florestan de

Maillé, haute et puissante danu' Radegonde de Noyelles,

veuve de haut et pui,ssant messire Hector de Montberon
,

concernant la terre, seigneurie et principauté de Jiortagne-

sur-Gironde et signée : Jean Du Fou ;
— Radegonde de

Noèille ;— Florestan de Maillé.

E. 87. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

iîîS-IîSS. — Mallat m: Barbeaud. — Coulrat de

mariage de Jean Resson, laboureur à l)ras, fils de Jean

Besson et de feue Jeanne Surget, avec Suzanne Étour-

neaux, fille de feu Jean Étourncaux et de Marie Manasset.

— Vente par Marguerite et Jeanne Étourneaux, sœurs,

autorisées par leurs maris, Besson et Couturier, à mes-

sire Louis Mallat , chevalier, seigneur de Barbeaud et

autres lieux , demeurant à Saint-Jean-d'Angély, la maison

dile la Petite-Cabane, sise sur les bords de la Btuitonne.

— Requête au sénéchal de la Boulonne pour obtenir la

renonciation à la succession de leur père, présentée an

nom des tilles miiu'uies de fVu Jean Besson, laboureur à

bras.

E. 88. (Liasse.^ — I pièce, pardiemin.

1631. — Marsallt. — ïestament de JeanMarsaull en

faveui' de l'église paroissiale de Moustier-Neuf , revu par

Reparon, notaire roval.

E. 89. (Liasse.) — 1 |iièce, iiapier.

914. — Mautin. — ArrenleuRUt |)ar Jeanne Maitin à

René Doizon, de la borderie de La Justice, pour 150 livres

de rente.

E. 90. (Liasse.) — 1 pièce, parctiemio.

1939. — Massias. — Brevet royal nommant Jacqup.s

Massias à l'office de conseiller présideni au siège royal

de Roclicfort, vacant par le décès du .sieur Albert llcr\é,

dernier possesseur.
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E. 01. — Liaîsc.'i — 1 pirce, papier.

1661. —Méré d'Asulemlle. — Curatelle des enfants

mineurs <le feu messire René Méré, écuyer, sieur d"An-

queville, et dame Claude Chastaij-'nier (de Chastaigner), si-

gnée Dubois, grefller.

E. 92. (Liasse.l — 1 ]>ièce, papii-r.

15t*4. — 3IESCHIN. — Contrat d'acquêt de La Gres-

sanderie, sise en la seigneurie de Mai'ans, par Guillaume

Petit, laboureur à bœufs, et Berlbonniiée Moscliin , sa

femme, de Jean Allayne, niarcband, et Marie Hérard, sa

femme.

E. 93. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

169 9. — Meschinkt iie KiciiKMOM). — l};iil d'une mai-

son sise à Tailieliour^!, par C;illu'riru> Mesnard , veuve de

Pierre Boursiquot, à Joseph Mesrhinet, sicui' de lili lic-

niond , maître eliirurpien ; signé : Catherine Mesnard ,
—

J. Me>eliinel,—Niffdleau,— Hoheit et Mongrand, notaire à

Taillebourg.

E. 91. Liasse.) — 1 pièce, papier.

1656. — Mei ticLEn. — Échange entre Daniel L'Hoste,

.\ndic' .Mcurguer (Murguier ou Meurguier), Sébastien Doux

il Miiirguer, sa femme, de renies [Kiiir des terres sises

en la baronnie de Surgères, reçu Linlte, iioImIic.

E. 9.1. 'Liasse.) — 5 pièces, papier; 1 pièce, parclieinin.

l)-«o-i?«>». .Mii;ni;i. (ou Miciiiei.). — Tisiaimiii

lie messir»; Jean Miehiel, éeiiyer , seigneur île L'Kpinax

ou de L'Kspinav et de La Longueville, elie\ aller de Saint-

Louis, lii'iiteiiarit des \ aisseaux ilu Uni l'I gi)U\i'rneur pnur

Sa Majesté de- rili- dr Gienaib' et iléiicijil.iMrcs , n.ilif i\f

(^)nsais, en Krelagne. — Klat di' l.i liliatimi ilr liii

M. .Mii'biel «le (Cousais. — K\lrait ninrtnain' de l'irjic

Miehiel, chevalier, Keigiiiur dr Consais et .mins lii-ii\ ,

«itunt époux lie (lame Jeainie-Tliérèse Des Haies.

—

(^inilr.il

de marinai' lie messire .Nhrahani-Sé\ ère-Joseph .Miehiel cic

l.,i>iardais, éeuyer, heigiieur du Pnut-<^i)aliiieal et de la ba-

ronnie du Chùlel-Abresl , enpilaiue ileH vaisseauv ilii Ken,

iheialiiT de Sainl-Louis, lils de fru uu-nsire Sé\ère .Mi-

rhiel de LisnrdaiH, rhe\alii'r, seigin-ur ibidil lieu, eapi-

tanie (le^ vaitseniix de Sa .Majesté, l'heN.iiier di' S;iinl-

l^ui», i'( de feue dame .Maiiaimr jluipirsne , diiiii'Mi.iiii à

VRENTE-I.NFERIEURE.

Rochefort, avec demoiselle Marie-Joseplie Bernard, lillc

majeure d'éeuyer Jean Bernard et de dame Elisabeth Tay-

rand. — Inventaire du mobilier du château île Locuiaria,

après le décès de messire Abraham-Josepli-Sévèrc Miehiel

de Lisardais , capitaine des vaisseaux du Roi , colonel

d'artillerie , chevalier de Saint-Louis , seigneur de Loc-

maria. — Consultation des avocats De Boblaye et Le Mât

au sujet du parlage des terres de Locniaria. — Partage

portant limitation de la terre et seigneurie de Rellebat

Bel-Ebat , en Saintonge, entre dame Suzanne Duquesne,

veuve de messire Jacques de Queux , chevalier, seigneur

de Sainl-Hillaire; messire Sévère Miehiel , che^ aller, sei-

gneui' (le Lizardav ou Lizardais\ chevalier de Sainl-Louis,

lieutenant des vaisseaux de Sa Majesté , et ses enfants

,

Sévère-Abialiam-Joscph-Bonaventure et demoiselle Pan-

liiic-Suzaune Miehiel deLizardais; messire .lean Prévost,

chevaliei', seigneur de Traversay, et dame Henriette Du-

quesne, son épouse, nu'ssire Charles Du Rousseau, cheva-

lier, seigneur de Roche et de Ciianipagaier, et dauie Mar-

guerite Duquesne.

E. 93. (Lias>c.) — 2 pièces, papier.

H^i, — MoNiii:itox (de). — Baillette de la maison de

La Vaclierye, à Pierre Verrier et Bei'nard |),iu\ iu (ou Davin)

par Pierre Charpentier, axant charge du sieur vicomte

d'.Vunay. — Arrentemeiit de la maisiui et terre de La Va-

ilicrxe à l'icrn' Verrier cl liernard DauviTi
,
par messire

François de Monber(Mi , \icomte d'Aulnay, seigneur de

Masias (Matha), etc.

E. 97. (Liasse.) — I pièce, paiYlu'iniii.

l.'>63. — MoUNtiT. — 'rransailioii d'aecord entre Jean

l'encan, .Mieheau Lucas et Jeanne Mornel, i)ar rentremise

du sirnr Délai) irrici'c, luilaire à Soulii/,e.

E. 98. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

!.>»%- 19 9 3. — Nrcoi.i \s. - Arrentemi'ut par Claud

de l''ur^;nii, éc nu r, seigni'iir de Tesson, à Maurice de Bro-

taigiM', l'ciiyer, sienr du liirri", et Conslance Nicollas, sa

IVninie, inovennanl la sonnne de \-20 li\res. •:— Tl'ansac-

lion entre Ji'an .M ci d las, éiiixer, et (iéiléini Nicollas, écuyer,

;ivocat an siège présidial de l.a Roilielle. — Arreutemenl

d'une maison et nii'lairii' à Dcnii|ui'rre par messire liédéou

Nicolas, écuyei', sieur de Noulron cl de La ('.a\e, ,in nom

de Pierre 'l'hanM'l, mareliaml, à Caliriel Angeiiaume, maître

eordoiMiii'r à La llocliillr. h'eiiiie cli> ilami' Marie Thau-

M I, lemnii' de mes-iie Ci' léiin .Mcullas, cctijer, sei;,'neiir



de Vouli'on el de La Cave, àChauveau, marchand à Tliairé

de la cabane de La Platière. — Décharge donnée par Pierre

Marteau, traineur à La Rochelle, à niessire Abraham-Phi-

lippe Nicollas de Voutron, chevalier de Saint-Louis,

seigneur en parlie de Voutron, des effets et argent apparte-

nant à sa tante Marie Petit, fille servante décédée chez le-

dit sieur de Voutron. — Procès entre messire Philippe-

Abraham Nicolas, chevalier seigneur de Voutron en parlie,

ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, de-

meurant en son logis iKihlcde Voutron et messire Jean-Ar-

mand Graille, prêtre ci-dcvaiil curé de la jiaroisse de Vou-

tron, concernant rcxtension des droits de dinics réclamés

par ce curé el messire Joseph Carreau, nouveau curé de

Voutron. — Autorisation de messii-e Pierre Michicl, sieur

de (ionzais, et son épouse, au mariage de leur fils aîné avec

noble damoiselle Marie-Anne Duquesne. — Constitution

de rente par messires : Louis-ilenry-Alcxaiidre Green de

Saint-Marsault, chevalier, seigneur du Trcuil-Cliaray, La

Chevalerie et autres lieux, dii'cctcur du dessécliement du

marais de Voutron; Danii'u l'icnjamin de Mazièrcs, che-

valier, seigneur du Passage et de Lounnie, Abraham-Phi-

lippe Nicolas, seigneur en partie de Voutron, lieutenaui-

colonel et capitaine garde-côte de la capitaineiie de Sou-

bise, chevalier de Saint-Louis, à dame Sara Bernon,

veuve de feu Paul de l'ont, seigneur des Granges, de Vir-

son et autres lieux, ancien direcknii' de la Chambre de

commerce de La Kochelle.—Ratification de la'lilc consti-

tution parmessires : Jean-Honoré-François-Xavier LeMoyne,

écuyer, chevalier de Sérigny, ancien cajjitainc au régiment

du Roi-infanterie, chevalier de Saint-Louis; Jean de Ségur,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment d'Or-

léans-cavalerie, seigneur du (irand-Puchc et (h' Voutron en

partie; François de Pollignac, niar((uis de l'ollignac, che-

valier de Sahit-I.,ouis, brigadier des armées du Roi, etc. —
Vente des deux cinquièmes de la terre, seigneurie el chà-

telltMiie de Saint-Laurent par messires IMerre-Mcolas

de Rinet de Marcognel, Louis-Nicolas de Rinet de Mar-

eognet, écuycrs, seigneurs en partie de Saint-Laurent de La

Prée, il messire Hubert-Henry Nicollas de Voutron, capi-

taine des \aisscaux du Roi, chevalier de Saint-Ijouis, sei-

gneur en parlie de Sainl-l^aurenl de l^a Prée. — Lcllic

autographe de M. de Mcynard à M. de \'otilr(ni, coincriiaiil

la ralilicalion il'un lilre-nouvel, à la(piell(! sont joinles des

noies sur les noms, prénoms et qualités des divei's mem-

bres de la famille de Voutron au xviii" siècle, et un certifi-

cat de notoriété délivré par messires : Guillaume de Raste-

rot, écuyer, seigneur haut juslicier de I^a liai'rière, chc\a-

licrde Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Pxii; Didicr-

François-Honorat de Itaraudin, chevalier de Saint-Louis,

capitaine des vaisseaux du Roi; Jean-François Prévosl-
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Sansac de Traversay, chevalier de Saint-Louis, capitaine

des frégates de Sa Majesté, et Jacques-Marie Mallevault,

chevalier, seigneur de Vaumoranl, lieutenant des vaisseaux

du Roi, demeurant tous à Rochefort. — Contrat de ma-

riage de messire Jean-Jacques-François-Calberine de

Viarl, écuyer, ancien page du Roi à la petite écurie, garde

lie la marine, à Rochefort, fils de feu Jacques-Joseph de

Viart, chevalier, lieutenant au corps royal d'artillerie, sei-

gneur de La Motte d'Usseau, des Mets, de Roniilly, etc., el

de dame Marie-Michelle Dutiers, et Marie-Heniiette Nico-

las de Voutron, demoiselle, fille de feu messire Abraham-

Philip|)e Nicolas de Voutron, écuyer, chevalier de Saiiil-

Louis, lieutenanl-colonel d'infanterie, et de dame Suzanne-

Pauline-Micbel de Lisardais. — Ferme de la cabane du

Fresne à Pierre Gougaud, laboureur à bœufs, par haut et

puissant seigneur niessiie Hubert-Henry Nicolas de Vou-

tron, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadre des armées

navales, seigneur de Saint-Laurent de La Prée, Fouras en

parlie, etc. — Comptes de lutelle de dame Michel de Li-

sirdais, veuv:' de messire .\.-P. Nicolas de Voutron, ave<;

ses enfantsHenry Gédéon, Abrnham-JacquesSévèrc, Louise-

Pauline Nicolas de Voutron el Jean-Jacques-François-Ca-

therine de Viart, écuyer, veuf de Marie-Henriette Nicolas

de Voutron. — Rordereau des pièces et titres des familles

de Voutron et de Lisardais, remontant à 1513, époque de

1:! mainlenue de noblesse des auteurs de 3Lde Lisai'dais.

—

(Juillances de .M"'° veuve Marianne Bremond de Tayrand îi

M. de Lisardais, son gendre, etc.

K. !il). (Uesi^tie.) — In-fulio, 24;- feuillets, papier.

^(iii'îl. — Copie coUationnée de rinvenlaire détaillé des

biens inuiieubles et héi'itages délaissés par feu Jehan Ni-

i-ollas, à la requête de Jehan Nicollas, sieur de La Jarrie, en

partie, niaitrc^ Gédéon Nicollas, son frère, avocat au siège

présidialdc La Rochelle, el Al fonse Nicollas, marchaml cl

bourgeois de La Rochelle, tous (uifanls el héritiers île feu

Vincent Nicollas, vivant échevin de La Rochelle, créanciei-

de maître Baptiste, Pierre et Constant Nicollas, enfants el

béritiei's de feu Jehan Nicollas, écuyer, sieur de Cou-

reilles.

!;. 100. ^Liasse.) — 2 pièces, pnrclieiiiin.

Ia4{0-I59&. — Pajaip.— Échange de terres sises en

la seigneurie d'Lschillay, entre Jehan Pesneau, laboureur

A ba'ul's, Jehan et Marie Pajaull. — Transaction d'accord

entre Jean Pajaud, meunier, Calberinc Girard, sa femme,

Jean Voxeret Pierre Ain\ot, maître cbarpenlier.

3
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seigneur irAi'gcnci', Ifuriière, el dame Suzanne de Pollignae

E. lOJ. (Liasse.) — 1 pioce, papier.

1(;(S9. — P.vTRUS.— Partage fait entre : deinoiselle Sil-

léiije Pichoii, veuve de feu maître Yzaac Patrus, docteur

en théologie, demeurant à Jarnac ; Théopiiile de Lat'ont,

sieur du Treuil, et demoiselle Henriette Patrus, sa femme,

ilenioiselleElizabctli Patrus, femme de Pierre Fradin, sieur

do La Yigerje, conseiller du Roi, receveur des consigna-

tions de la Sénéchaussée du .siège imal de Civray (ou Si-

vray) ; demoiselle Jchanne Patrus, femme de Lazare Trahit,

sieur de La Pioclie, docteur en théologie, ministre de Thors,

el demoiselle Bénigiu; Patrus, tous héritiers du feu sieur

Palm s.

E. 103. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1 .*3»-lfi04.— PicNTECCSTE. — Acquêls par Marie Pen-

tecoste de Mcschin, laboureur à I)i'as, de domaines sis en

la seigneurie deMouslitr->>euf. — Acquêts par la même du

sieur.\iibert Pajaiilt, meunier à Moustier-Neuf. — Échange

de Itiens-fonds entre Jehanne Dragault, Pentecoste, mar-

chand, et sa fenmic, Jaequettc Diagaull. — Acciucts de

biens sis en la haronnie de Souhize par Esmer\ IN^nte-

coste, de Sidrac-llenex et Gabriclle Dragault.

E. 103. (Liasse.) — 1 charte, parchemin.

149f*. —pKVnii (de;. — .Veto de protestatidu de millilé

p.ir Ji.haiiiie de Peyi'é, dame de Ciré en Aulnis, femme de

noble el puissant liaud de Saint-(Jel.i\s, clicv.ilier, seigneui'

de La Tranebad<- et d'Antign) cl à cause d'clh' dudit lieu

de Ciré, coiilre un contrat r.ipiicuv el frauduleux accordant

une s'iiiiMie (le :2,OtjO livres tournois prise sur la terre et

seigneurie de Ciié. ,V. de Cullanl.)

E. loi. (Liasse. I
— 1 piirp, papier.

• l««l.— l'oi.i(,NA(; on I'ui.i.i(..NAc) de.;. — Acte de i)ar-

iai;c(iÉlru : uiessire Josias Cheiiel, chevalier, seigneur de

4IhAleau-Clienel et de Heaux.eldame Marie de INdIignac, sa

femme, .Magdellaim! de Pollignac, femme séparée dr ( nr|is

el de biensde messire (Izée Creen de Sainl-.Marsaiill, che-

valier, seigneur de Chàtelndlon, et niessirc JcMchiiii de

.Saintc-<<emme, chevalier, seigneur de Sireuil, etc., eld.iiMc

Anne de Pollignae, na femme, nn-ssire Armand de l,es-

cour-t, chevalier, seigneur du Pin-Guillaud, et daiiii! Iléh'-ne

de Polli^mie, nn femme; mewire Henry Cniberl, chevalier,

neiRneur de Landes, et dame Diane de Pollif-iui,-, sn femme,

en r.iiHon du testament de (eu messire Louis de Polli','iiac,

leur mère.

E. lOj. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

160?-199^. —Poxs (de). — Transaction entre haute

et puissante dame Antoinette, dame de Pons; messire

Charles de Conrhon, éeuyer, seigneur de Saint-Léger et

Jonathan d'.Arnoul, éeuyer, seigneurde Yaumondois, au su-

jet du tief de Yaumondois. — Transaction entre liès-haul

et très-puissant messire Louis de Pons, clievalier, seigneur-

marquis de Thors, baron des Costeaux, et l^e Fi'ançois, sei-

gneur du Douhet, etc., messire Domiiiii|iie .lobet, huissier,

et ses frères. — Arrêt du Parlement de lionleaux condam-

nant Jean Jobet, notaire et procureur à Saintes, an paye-

ment d'une rente pour une pièce de terre sise près le port

de IJoyard, au marquis de Thors.

E. lOli. (Liasse. 1 — 1 pièce, parrlieiniii.

l'$43. — i*oM-i)i;s-Cii.\NGi-;s de). — Brevet royal cou-

sei'vani à l'aul-F*iM(;ois(U' Pont-dcs-Grangesles privilèges

de conseiller du Ptoi, trésorier général des linanccs, grand

voyer du bureau des finances et Cdiambro du domaine

royal de La Rochelle, biiMi qu'il ait résigné cette charge à

son tils Paul-Charles de Pont- les-(;rangt's.

E. 107. — (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; '2 scivux pendants;

latin.

8:B84. Sîaiiavnk !ile\ — TiMUsactiou entre H. du

lîourg IIjisjKiiiii (/(' r,inii(i\ \cuM' de messu-e Uéiie d(> Ua-

liauie, che\alier llclic de liiibajiut' miliHs\ Cuillanme

d'Amlil(\illc, écuver {(le Amblaiiilla). el U. du l$ourg, sa

femme, nièct^ de ladite \cu\e, ;iu sujet d'une somme avan-

cée |>ar le fière de ladite veuve à ses neveux, en présence

de l'ieni' de lîrozcia, Hélie, (ils de (nillaume de Neuville,

liiil^ucs d'.\iiililc\ ille r| ,\rii;ni(l Miivmird.

E. les. (Liasse.) — 1 pinc, p.npier.

I tn'A. — IIan Miii. — Copie de la cession d<' (>,;U)(I livres

|iar m.iilic .Iimii (.alliil, iiol^iire, Michel et Pierre Houcliet,

marchand, à demoiselle M:itu' Rav.ird, veuve di> André

llonchier ou {{oiichct , sieur di' 1,'lléiilicr, sur la succes-

sion de (te ilernier.

V.. Ilt:i. Liasse.) — 1 |iiice, papiiT,

I<I3I . l! \'i\ M l,\ Choix. — .Vrrenlcmciii des iiinu-

liiis de La \ l'iiloiiincic, \i.w \iiiie Pciclier, veuve de feu

iiidile himiiiic (iiiillaiiiiie Ka/.iii, v n.iiil siciir de La Croix-la-

Iti'i'gère, il Nicolas l^iraiid, laboureur à bras.



E. 110. (Liasse.)

SERIE E.

1 picce, iiarcliciuin.

1553. — Regn.vl'i.d. — Échange tic terres en la sei-

gneurie de Sonbiso, entre ^larguei'ite Regnauld, i'emnie de

Simon Corq, et Thomas Regnauld, meunier.

E. 11!. iXiasse.) — 3 piices, pin-licmiii.

i35I-t5SO. — Repap.on. — Vente faite par Jehanne

Dandoaneau, veuve de feu François Maxilleau, àGuillaume

Reparon, boucher à Saint-Agnant. — Acquêts de biens-

fonds sisà Saint-Sornyn, par Guillaume Reparon, marchand,

de .leiian .lourdain, meunier, de terres sises à Moustiers-

neuf, de Hihiirc Mousset, femme de Thomas Corion

(ou Coriou).

K. 112, I Liasse.) — 1 pièce, paiiier.

163S. — Reveat. — Vente par maître Geoi'geHeveau,

conseiller et avocat du Roi au siège présiilial de La Ro-

chelle, à François Jlazières, d'un quartier de terres labou-

rables situées au lief Esnard, seigneurie de Dompierrc.

E. 113. (Regislie.) — Iii-fulio, ISG ftniillels, iiapier.

ie49-ieGS. — RoiiEFîT. — Journal de Samuel Ro-

bert, lieutenant particulier en l'Election de Saintes. —
« Au nom de Dieu soyt: ce second papier et journal (le

« premier manque) contient toutes les affaii'es lanl géué-

« raies ([Lie particulières qui concernent nostre maison et

« qui s(Hit mcnlioMni'cs dans inim invuiicr, coinmancé

« le 1'' de iiiMiîimbre mil-six-cent/.-traïUe-iicuf, ayant par

«t ccluy cy unuiesme zclle et inuo([ué le Sainct f^sprit pour

« la conduilte d'iccllcs ipic ](• prie Dieu qu'elles finissent

« auecsoii assistance au\ipiel/, papiers je (l(''sii'e et ciitand/.

« qu'il soit ajou.ité foy en tout et parluul couimc estant le

« contenuen iccux nci'itahie, pour d'autant plus l'asscurer

« ainsy à ceu\ qui y auront iiilerets, je l'aj de reclief cs-

« cripl et signe de ma main par justes considcralious «pii

Il m'y ont ineu. Ce 1" d'octobre inil-si\-centz-(iuarante-

« sept. — sigiu' : Robert. » — Sa généalogie. — Sa des-

cendance. — Administration de sa fnrtMii(\ — Voyage à

Paris poui' solliciter de la Couv des ailles sa réception en

l'oflice (le li(!uleuant particulier eu l'Election de Saintes,

admission comlialliir par le clei'gé, à cause de sa ipialilc île

protestanl. — Querelles d'intérieui' de R(d)ert a\('c sa

l'cmnut Merlal, (pTil a|ipclle .\anlippc. — IdUails sur la

Fronde. —Vie inlcrieiire des pi'olcsI.iHls sahilungeais, ete.

— l.,a •!'' |iai'lie du registre, qui rmiiMicncc à l'aiilic
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bout est intitulée « A. N. D. S. — C'est Testât ou mémoire

H particulier de toutes les affaires qui nous concernent, sui-

(c uant les temps qu'elles se sont passées et advenues. »

—

Mort de M. de Pernon « qui est rceommandable à la pos-

térité; » — de mademoiselle de Magezie; — de la reine

mère Marie de Médicis et du cardinal de Richelieu. —
Traitement des pasteurs. — Mort de Louis XllI et cou-

ronnement de Louis XIV. — Uéputationà Paris des sieurs

iMerlat et Du Pas, du pasteur Rosset, du sieur Soulard, du

président Marsaud et de l'avocat Gourdon. — Mariage de

mademoiselle Merlat avec honorable homme Samuel Priol-

leau, ministre de la parole de Dieu. — Misère delà pro-

\ince.— Poursuites à cause de la religion. — Incendie de

l'abbaye de Saint-Palais-lès-Saintes. — Gages de la ser-

vante. — Payement du saiilnier, etc.

E. 114. (Liasse.) — 1 cliarle, parclieniin.

1399. — RocHECHOUART 'de). — « Adveu de la ville,

cbastel et chastellenie de Taunay-Charante, rendu au Roy

(Cliarles VI; par Loys, vicomte (le Rochechouart, seigneur

de Taunay-Charante. »

E. 115. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

fl45S.— Rousseau.^ Arrentement passé au boui'gde

Saiut-.\gnant entre Jehan Rousseau et Pierre Ruocquart,

laboureurs à bœufs, par rentreuiisc de messire Esticnnc

Dye, (U'ètre.

E. IIG. ^Liasie.) — 2 piéees, papier.

16^3-1919. — Roux. — Inventaire des meubles et

etïets (le Maillie Chauvin, femme séparée de biens de

Pierre RoUK, marchanda Mai'cnnes. — An'cnleincnt d'une

grange cl ses dépcndanfcs sises à Tonnay-Charcnlc, par

Jariiues Roux., iiiarchaiid, à Etienne Foreau, aussi mar-

chand, etc.

E. 11". ^Lia^se.' — I pièce, papier.

S4I. — Rii.i.iE.R. — Vente de biens situés à \ves,

par François Aiidart, à Jean-Lonis Riillier, snhslilut cl pro-

cureur au siège l'oxal de Roeheforl, lesipicls biens sont

chargi''s d'une rente seconde de 1 iO livres en favcnr deS.i-

}imel P.ri'\cl, marchanda La Rochelle.

E. IIS (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1<(5I. —Ri lllAin (de . — Arrcnlcmcnl i\i' den\ pn''cus
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(le terre au lief des Piaules, par Georges de RiithauJ,

éeuyer, seigneur de Uullon, l.a Vii;erie de Consac et autres

lieux, demeurant en son logis noble de La Vigerie, à Jacques

firnel, laboureur à bœufs.

E. 119. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

6C9. — S.\GOT. — Vente par maître Jean Berniei',

yreflier de l'officialité de la ville et gouvernement de La

Rochelle, ci-devant procureur en la Cour ordinaire cl

siège présidial de ladite ville, à Benoiz-Boismoreau, fari-

nier, Matliurine Petit, sa femme, et transaction cnti'c ces

derniers et Jean Sagot, au sujet de l'héritage de l'en Ni-

colas Sagot, débiteur de feu Vincent Petit.

E. 12ii. Liasse. — '.2 fiiéces, papier.

I <07-l7 15. — S.\ixT-LÉr,iER DE La S.\l's.\ye (de .
—

tiaillette d'une [lièce de terre, sise au fief de Varaine, par

nicssire René de Saint-Léger ou Saint-Légier , dievalier,

seigneur de F^a Sauzay et autres places, demeurant en son

château de La Sauzay, paroisse de Saint-Xaiidre, à Michel

de Corlieu, boui'geois à Roclieforl.— Uédaration et nou-

velle confrontation des domaines que Loraiis (lodincau,

laboureur, tient et possède au dedans de la seigneurie et

rhàteltenie de La Sauzayc.

K. lei. Liasse.) — 51 pièces, papier; i pièces, parclicmiii.

I5f»«-17H«. -Sansac. m; TR.vvKnsAV (de , ou Pnicvosi-

Sansac de Tiiaveiis.u, ou Prévôt de Tisavehs.w.—Hommage
•lu li.-r des Bugaudièi-es et Brelles, rendu par Pregent de

Châleauneuf, éeuyer, seigneur desBiigamlifcres, de Brelles,

lie l'islay.d'Ardin, de La Roclie-Hcrlin, de Beaninont et de

Laulicspin; de haut cl puissant messire Charles de Fons-
seqiirs. chevalier des Ordres du Roi, genlilhomme ordi-

naire de sa chambre, briron de Snrgères, seigneur de La
Vergue, vie. (droit de moyenne et basse jiisliee, brains (brc-

iiées cl bouées, four et moulin banal, fuie cl garenne). -Foi
cl hommage rendus p»r .\n.lré (jallais, sienr de Saiiil-Mair

el du lief Rousseau, ii haut cl puissant Vsaac diCnlIant, sei-

gneur des chalellcnies di- Sainl-.Mi'snn-s en Angonmois cl

de r-ré nu gonvrrnemefil de La Ri.rlMlle, il ijiison du lief

Ri.-iss.au.— Aven cl déniMnbn-mrnl dnilil licC par Amiré
Unlloi». — Tilres de propriété de la remise de .M. d,. Mes-
chiu, avec droit ili- puisage au puits de la rue Dauphine, à

Rocbeforl. — Transdciion .•nire messire Lonis-Fram.nis

Le Vn-utor di- Lalomh.', elirvalicr de .Sainl-Louis

,

foinlir de procuralinn de riiesfiire Pirrre dr Saluées,
rhevolier, »figni-ur .r,\izey cl dulns lieux, .i de daiur
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Jtarie Du Souliers el sieur Cabriel Olivier, négociant,

fondé de procuration de ilame Elisabeth Ferrant, veuve

en premières noces de feu sieur Pierre Chàtillon,

capitaine de milices, et en secondes noces de feu Pierre Du
Souliers, seigneur de La IFolte, du Planleau, etc. —
Tansaction entre dame Marie du Souliers de Saluées, épouse

de messire de Saluées, chevalier, seigneur d'Aizec(i et an-

tres jilaces, et messire Jean-Fi'ançois Prévost, seigneur de

Ti\n ersay, au sujet de la succession de l'eu sieur de La

3Iotlc. — Certilicat cunstatant que messire Jean-Baptiste

Prévôt de Traversay, chevalier, liiulcnant d'artillerie des

ciilDuics, frère de François Prévôt de Traversay, chevalier

(le Saint-Lonis, lieutenant des vaisseaux duRoi, est natif de

Plihoiit, en l'oilou, <'t fils de Jean-Ba|)listc Prévôt, cheva-

lier, seigneur de Tra\crsaj, cl de feu dame lleiirielte Dn-

qucsue.—Vente jiar messire Jcan-Raplisie Prévost de Ti'a-

versaj, à son fièrc messire François Pi'évost de Traversay,

lie ses droits sur la succession de sa mère, feu dame

n. i)uqiiesiie.—Transaction entre dame Jeanne-Claire Le

Rallenx, veuve en premières noces de t'en mcssii'c J.-B.

Pi'é\(')t, éeuyer, sieur de Traversay, vivant lieutenant d'ar-

tillerie dans les colonies, à iii'éseiit épouse de messire Ga-

briel Saulger, éeuyer, seigiU'ur de Saint-Maurice, et mes-

sire Fi'aucois Prévôl-Sausac, ccuyer, sieur de Ti'aversay.

dievalier lie S.iinl-Louis, ea|iilaiiie des l'i'égates du Roi et

preunei' lieiileii.iiil de la iiiiii|iaL;uic des gardes de la ma-

rine, au sujet de la successiini de messire Jean Prcvost-

Sausac, chevalier, seigneui' de Tra\ei-sa\, qui est cédée à

ce ilei-iiier. — Traiisaclioii enirc messii-c L.-F. Le Vassoi'

de La Tiuii'lie, ronde ili' iirocuralion de messire i'. de Sa-

luées et de dame Marie Du Soulier, son épouse. — Vcnle

iImiic maison sise à lloelierml, nies Dail|iliiMe li Royale,

pal' messire Guillaunu'-Jérémie de Meschiu, éeuver, che-

valier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux ilu Uoi, de-

memaut en son logis de La Javelière, el dame Klisaheth de

Vesieii, sa l'eiiimi'. à messire Jeaii-FraU(;ois Prévôl-Sausac

de TraM'rsa\, clic\alicr de Siiiul-Lonis , lieutenant des

\aisseaiix du Roi, et à dame Claire Dnquesne, snii c|iinise.

— I.i'llre aulogi'a|ilie, a\e" eaeliet aux armes de M. de

Traversa), à M. Vi\c/. le jeune, idiirnrgicu-major de la

marine, eoucernant la hanqueroiile d un oifévrc i{ui avait

eiilre les maius fiOO livres ajqiarleuanl ii M. de TiaMTsay.

\'.. li!2. (Liasse.,' — 1 J'H^iM', p:iirlii'iiiiri.

'^l'Ill" Mi«-rlo. — SlvICXI.II'l':. — l>ie\el lie iiniiiilia-

tion à roflieede couseiller à la Sénéchaussée el siège |iré-

siilial de l.a Rodielle du sienr Pierre-Samnd Seignelle, à

la plaee de Valcnlill .\laiioelli ali-r.oliilemorl. di''Uilssi(m-

II. lire m sa l'aM'lir.
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F. 123. — (Liasse.) — 1 pièce, papier, iinpiinice.
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tueil), chevalier, seigneur de Boisiiiasson, Le Musseau el

Colvert, à cause du eliàteau ro^,al et viconit(5 d'Aulnny.

I9S5.— SE\ECTERRE(de; (SÉNECTAIIIE, SÉNECTÈIIE, SkNE-

ïKftRE, Senneterre OU SaiiNT-Nectaire.)—Arrêt du Conseil

d'Ktiil et jugement des commissaires nommés par celte

<issenii)lée, concernant la liciuidation de la succession de

Irès-iiaut et très-puissant seigneur Mgr Ilenri-Ciiarles,

comte de Senectère, marquis de lloyan, et de l'isany,

baron de Didonnc, Arvert, Saugeon (Saujon , el atiti'es

terres.

E. 124. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1641. — Thccin". — Copie faite en IToo du transport

d'iuie rente de 18 boisseaux de froment et i poulets pai'

le sieur René de l'Hommedieu, marcliand à La Rochelle,

à maître Etienne Tliubin, procureur au siège présidial de

ladite ville.

E. 125. (Liasse.! — 1 l'iiarle, parctiemiii.

15^1.— Te.mple (Df .— Acquêts d'un demi-journal de

terre labourable, sis en la paroisse de Tounay-Charente,

par Cabriau Jacquet de Rogier et .Iclian Du Temple, par

Merlet, notaire.

E. 126. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1693. — Tei'TUD. — Copie d'un acte d'écliange de plu-

sieurs immeubles, sis il Tonnay-Boutoune, cMilre l'ierre

Te|itud el Sébastien Doux.

E. 127. (Liasse.) — 1 ])ière, papier.

1961. — Ti;iu:inm:i! dr .—Rente coiislihH'c par And>roise

Buisson, receveur île rriiliciiôl de tabac de l,i ville de

Saintes, an prolil de demoiselle Magdelaine Tci'cjnier.

E. 128. (Liasse.) — 1 pir.-e, papirr.

tntâ. — Valei'. — Kcbauge de biens-l'omls enlie S\-

nion Guilct, marchand, cLleban Valet, marchand, par l'i'ii-

Iremisi' de l'"rogier, notaire à Sainl-.Vignaul.

E. 120. I Liasse. I — 1 pièce. parcliiMiiiii.

163».— VlOirn-.ni. de. — Aven el di''Miinilireiiienl l'.iil

au roi Louis XIY el si:.'né pai' l'canenis de Verlenil (ou Ver-

1. 130. (Liasse.) — i pièces, parcliemiii.

595-1619.—ViAiD (OU ViAiLT.—Acquêt par Pierre

Maud d'une iJièce de terre labourable, sise en la paroisse

de Tounay-Charente, de Pierre de Rieulx.— Acquêts par

François Caultier de Jean Viault, barbier à Eschillay. —
Echange de bieiis-fouds entre Jehan Merisson, Florence

Bout bon et Clément Viault.

E. 131. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii.

1934. — ViRMONTOtS. — Copie non signée de la ferum

d'une uuiison sise au bourg de Saujon, par Pierre Virmoii-

tois, notaire, el sa femme, Marianne Beguicr, demeurant au

château de La Grance-à-Madame, paroisse de Médies, à

Jean Gascon, marchand au bourg de Saujon.

Notaires et Tabellions.

E. 132. (Itegi^lre.) — Iii-i", ij feuillels, papier.

3649-1661. — Ballet. — Table des contrats reçus

el passés par iléfunt maîli'e Nicollas Ballet , vivant notaire

royal à Saintes, de|>uis l'année IGiT jusqu'en l(î(!l , eu

laquelle ledit Ballet est décédé
;
paraphée iii- vnrieliir par

de Gasc([. — Acte capitulaire pour les habit.iuts de Saint-

Eutrope. — Prise de jiosscssiou du prieuré de Saint-Nico-

las de Mornac.—Nomination de bâtonnier de la confréi-ie du

Saint-Esprit. — Elat des lieux de la seigneurie de Faye. —
Acipiisilioii de terres par Jaccines Meschiu de Eli/.abelh

Vallantin. — .Vrpentcnu'nt el partage entre Lneede Cnllau

el ,lac(|nes Ollier. — (Contrat d'échange entre Le i^relon ,

Élu et Berthommé Fouresticr. — Coulral entre noble

Innumc Jacquci Le Breton et Jciui Aubcrl. — Coidrals de

m.iriage de Jacques Clémant avec Jeanne Bernard cl .Viulré

Bernard ;i\ee Calberini' Cléinanl. — Bail de mélairie du

sieur Le iîretim à Jac(iues Vieuille. — Testament du siem-

Marc (^ailletean, etc. — Contrat de partage des biens

immeubles de feu sieni' linon, mi'ilecin.

E. 133. (Uegislre.l — In-1". 30 feuill.'ls. papier.

169.%. — DusAULU, noiaire royal à Taillebourg. —
Venti! de terres sises en la paroisse île Bnssac par

Jeamu" Conanhl, veuve de Charles Consaml, vivant maître

chirurgien , à Eslienne Lebcllié. -- Bail d'une pièce

,1,. |,i-,' en la paroisse de Cinlongi's par luailre Jaciiues
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Mcschinct, pi-ocurear fiscal tlu comté Je Tailicbourir, à Jean

• Couseau, laboureur à boeufs.—Ventes de domaines sis en la

paroisse du Douliet par Michel Ogireau, laboureur à La

Renodcrie, à Paul et Pierre Pen-inot, iaboureup's ù Véné-

rand.— Payeincnl par Jean Martin, meunier à Taillebourjr,

à Esliennc Quéré, meunier aux Grands-Moulins banaux de

Taillebourj;, du prix de la sous-l'ernie des moulins du pont

de ladite ville. — ln\enlaire de lélat de la gabarre na\i-

guée par Uaminique Râteau, maître de|,'abarre, demeurant

à Cognac, à la requêle de niaitie Etienne Guillory, agent

de M. Biron, demeurant en sou château de Brisamisourg.

E. 13i. (Caliier.)— In-:», 91 feiiillols. pnincr.

ISMC— Donalion entre-vils entre maître (llénieut-Jean

Malli't
,
[irurureur au comté de ïailleboui'g , curateui' des

enfants de feu maître Piei-reSablcni, i)rocureurau siège ro\al

deSaint-Jean-d'Angély, et Marguerite Cadot, veuve de t'en

sieur Sablon et à présent femme du sieur Mallel, héritière de

Jean et Nicolas Sablon, scsenfants.—Tcstamcnl de Jean Des-

chanips, uieunierù Aimepont.—Ferme du couiplanl du lief

du Trœsne des Ferrièrcs, seigneurie de Tailleboui'g, par Jo-

seph Du Marilict, sieurdcLaCourboi/.ièi'e, agent desaffaires

de -Mgr le duc de La Ti'énioille, au sicui' Cari'au , labou-

reur. — Inventaire après décès des meubles e! effets de la

communauté de Marie Raflin , veuve de feu Jean Disclianips,

meunier à Annepont. — Vente d'une coui)e du bois (Jai'-

reau par demoiselle Suzanne .\lleiiet, veuve de IVu maître

Jacques Mcscliinel , vivant procureur fiscal du comté de

Taillebourg, à Pierre Doulau, laboureur à bi'as, et Jacques

Doussct. — Ri'silialion de ferme enli'(! (Christine Jlallcl

,

feniine de Jean Cailol, maitr.' apothicaire, cl Picrn' Ihilia-

nicl, aussi maître apothicair-e. — Tcstami nt de Jacques

Gaillard, écuyer, siem- de La lîoche, et de demoiselle .Marie

de Vallée, conjoints. — .\|iprol)ation par Magdelaiiie de

Saint-.Mars, feinme de maître Rurdageau, huissier iiTaillc-

Ixiurg, d'uni; IransactiDU passée enli-e lui cl maître llaiiiel

Rabillanl, sieur de l^n Rei'traniière, etc.

K. l.'V"i. (Callicr./ — In-i", liil feiiillc-u, iiiqiicr.

!«•»?.-- (Idiitrat de niaiiau'e enln- .\ie(das (iautrau,

Inbiiiueiir, l'i JuaiMic .Mcrici. — Iti'glennnit des ccHuptes du

nirur Ihiliaiiiel, enmniis des posli^s, uvec iiiailre Jean de

Raunay, ci-<levant directeur des |iosles et poudres de la

jiroviiiec ile SaiiilouKe, réhidanl ii Saintes. — Transniilini

riilre Julienne Tliomns, épouse de nn^ssire Daniel de p(m-

licu, écuver , héritière de son père, feu liéhe 'Ihonias,

juge Imillif rin ronilé de TuilleliiMirg, fermier dudii eiiniii',

(Icnioikclle Noéiiiie tie Pnil'igaiid, diiine ili; Lesbaujiinière,

liéi'itièrc de sa sœur, Marie de Puyrignud, et de Suzanne

GombauJ, par l'intcrventiou de haute et puissante dame

Elisabeth de Pons, veuve de feu haut et puissant seigneur

raessireFrançois-Marius d'Albret, chevalier, seigneur-comte

de Moissan, Rourg, Cliarente et autres lieuv. — Inventaire

(les meubles et effels d'Anne Boursiquot, veuve de Pierre

Faure, iiiai'ehand à Taillebourg.— Testament de Christine

Mallel, veuve de, Jean Cadot, en faveur de ses tilles .\une

et Marguerite, dans le cas où celte dernière sortirait du cou-

vent où elle est présentement et ne ferait pas de vœux pour

èlre religieuse. — Ferme d'un pré proche l'étang de Tail-

lebourg, par maître Jean Birol, conseiller du Roi, substitut

(lu procureui' du Roi au siège de Sainl-Jenn-d'.\ngély, à

Jean Pei-lus, laboiireui' aux Mignoneries, paroisse du

niuihel. — (.hiiliauc 1 de IVrnie donnée à Pierre Ihihaniel

par Anne Boursiquot, veuve de Pierre Faure. — Ferme de

prés à Jean Gralleau et Vineens Doré par Guillaume de

Lajaille, sieur de Boisraeot, deniourant au bourg de Saint-

Vai/.c, muni de procuration de maître Joacliim Dussauld,

notaire et |)rocureur à Pons. — Testament de Jacques Ra-

billard, sieur de Chàtcau-Ciaillard, greffier lu'oiiriétaire du

conili' de Tailleliourg, cl de denuiiselle Suzanne Sablon,

eonjoiuis , Ole.

K. 13fi. (Cnliier.l — lii-l", 01 fouillols, p. lier.

fi(>9l. — Quittance donnée par Jean Raudouin, sieur

(le Lauberdi'ie. — Inslallalion de messire .Mathieu Tarade,

prêli'e, (tans la préliende vacante par le iléeès de niaili'c Jean

Noallis, vivant chanoine du cliaj)ilre, en présence de mes-

sircs Jcan-Loilis liages, prêtre doven du chapitre, Jean

Viauld et J.)s,']ili S.ii'it-.Mars, sur la ]ii'ésentili(m de très-

haut et très-puissant seigneur Mgr (chartes, duc de La Tré-

moille et comte de Taillebourg, et la nomination de l'il-

iusli'issimc et révcrendissinie évê(iue de Saintes.— Contrat

de uiaii.ige de Jae(pies Moy, lahoureui-, axée .Marie Sognel,

signé |)ar J. de Pères, [irieur de Sainle-Vaize, Louise de

Piints, etc.— Bail d'une pièce de pré sise à La lirande par

niessii-e Hector (le .Salnt-Gcorgc, chevalier, seigneur de Ih-

rar, de Li Berlaiuli'ri' et autres lieux, deuu'Ui'anl à La

Berlamlii''i'e , à .\nn • Hnuiillard , veuve de Jean M(ui>uii'i',

maître ar(diile(te, etc.

K. i;t7. (t'.alii.'i-.N - lii-l", 7i fcidtlcls. |i;i|)ics.

I4;il:l. ('.iiiitiMl de mariage de Jaiipies llerv('', maître

ma(;(ni, avec Jcann(^ Aiaraud.— Testaioent de l'ienc Plu-

me!, lali (iM'eur à h/as, cl Je.inm' lious>.aud, ((mioints. —
Ralilii'alitiii par Tln'dphile Boisseau, (•euver, sieur de La

Galerneiii; , d'une o'Wi, 'Jtiiiii emisenlic par P.iiil Itoisseair,
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ôcuyer, sieur do LauberJi'rie, en faveur de feu Daniel de

Poutieu, écuycr, sieur de Pleneau.—Contrat de rnariai,'e de

Bastion Loiret, sarger, avec Jeanne Moquette.— Procura-

tion donnée par Suzanne Lebauld, veuve d'Alexandre de

Holéon '?), écuyer, sieur du Clioissoir et de La Bi-ossar-

dière, à .iosepli de Marillet, sieur de La Courboisière, rece-

veur génoi'al du conilé de Taillelidui'p'.— Quittance donnée

par Tlién[)liilc Boisseau, écuyer, sieur de La Galernerie, à

Élisabetii Uanqucs, écuyer, en présence de maître Jacques

Rabillard, greffier, propriétaire du comté de Taillehourg,

et Jean Mesnard, sieur de Monplaisir. — Transaction entre

demoiselle Françoise Sanxay, veuve de Jean Favrau, sieur

de Touclieceau, son frère Jean Sanxay, sieur des lîlan-

cliardièros , maître Pierre Raboteau , ci-devant ]ir(icureur

au siège présidial de Saintes, Jean Uahoteau, marchand et

Jean-Louis de Labat, écuyer, sieur du Barail et de La

Chasse.—Ferme d'une borderie parÉlie de Montalendjcrt

,

marchand à Dompieri'o-sur-Cliarente, à Jean Tardy, labou-

reur à bœufs, etc.

E. 138. (Cahier.) — Iii-4", l'\ feuillets, papier.

1694. — \ ente d'une vigne au lieu dit La Pei'cli par

Pierre Hicliard, menuisier, à Jean Viaud, tonnelier. —Bail

par Jean Mâchefer et ses cointéressés à Charles Bourda*-

geau de la paroisse d'Escoycux. — Quittance donnée à

Catherine Iluguet par son llls Jaci[ues Febvrier du moulant

lie sa dot. — Anli'e donnée [tar Pierre Faublancq à ses père

et mère. — Hèglenient de succession de feu sieur Faure

entre demoiselle Sara Marchais, veuve de maître Isaac Fanrc,

ministre, demoiselle Élisabeth-Gabrielle Faure, tille tlu

premier lit dudit Faure, et de dcnioisidle (labriclle l'.audouin.

— Bail du lief et seigneurie de Mélis à André Morlet, Ir

jeune, maître chirurgien à Saigon, par nu^ssirc Jean-Louis

d'Ages , écuyer, prêtre et doyen des chanoines do Taille-

bourg, messire Jos(![di de Saint-Mars et Mathieu Tarade,

chanoiues. — Contrat de mai'iage de licrtraud lîcrnard,

laboureur à Ixeufs, lils de IMori'o Bernard et de Jeanni'

Jaguenaud, avec Marie Soulier, elc.

[:. 139. (Cnliier.l — lii-i", 97 feiiillels, papiiM'.

l<tU4. -(lonlrats de mariage: deriahriel llrrvé, maître

rbirurgieii, lils (h; (iabricl Iler\é, uiailrc cbifurgii'ii, et de

Magdeleiiic Ihiplessis, a\cc Marie de Vallée, lillc de maili'c

Jacques de Vallée, aussi maître cliirin'gien et d'KsIln r

Boulernaui; d'Hector de Saiul-George, chevalier, seigneur

de Dirac, I^a lierlandièrct el autres places, fils de feu liouis

de Saint-George, ilie\,ili(i-, seij;Meur de Lnobigny, Marsay

el autres places, et de Charli)lle Du Huis, demiMirantan lo-
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gis noble de Berlandièro, avec demoiselle Marie de Brilhac

de Aouzières, fille do feu messire Charles do Brilliac, che-

valier, seigneur du Feniou, Grandjeanet autres lieux, et de

dame Claire de La Tour. — Supplique par Catherine Sarry,

veu\e de messire Michel Froger, écuyer, s;^igncur de La

Kigaudière, capitaine des vaisseaux du Roi, à l'effet d'ob-

tenir une grosse vidimée du contrat ci-dessus, à quoi elle

est autorisée par MaiMlIct de La Courboizière. — Contrats

de mariage : de Jean Baudet, bourgeois et marchand de

Bordeaux , fils ue feu Saniuol Baudet et de Jeanne Tou-

vcnin, avec Marie Faure, fille de feu maître Isaac Faure,

ministre do Taillehourg, et de Gabrielle Baudouin; — de

Pierre Jean, maître de barijues, avec Àlario Abidiu ; ont

signé au contrat Françoise et Louise de Beauchauii), Elisa-

beth de Coudre, Ramburot de Visset, etc.; — do Jean

Chaignoau, marchand à Saiiit-Frou, fils de Pion-c Chai-

guoau et de feu Elisabeth Doizy, avec houiièt!' fille Marie

Duhamel, fille de Pierre Duhamel et de feu Elisabeth

s'oursicot. — Résiliation du bail passé eiilre demoiselle

Sarra Marchais, veuve de feu maître Isaac Faure, mi-

instre au Port d'xVuvauix, et Guillaume Bouquet, la-

boureur à bœufs. — Inveulaii'o de la succession de feu

Jacques Tappon , fait à la requête de son cousin Pierre

Ih'unoteau, sergent d'une compagnie franche de marine et

ses cohéritiers. — Transactions entre demoiselle .Marie de

Vallée, \euve de Jacques Gaillard, écuyer, seigneur do Fief-

Gaillard, tuteur de leur fils François Gaillard et Jacques

Biu'tbouHué, écuyer, seigneur de La Viguolerie, mari de

demoiselle Marguerite Gaillard, fille et héritière de Casimir

(iaillard, écuyer, soigneur do l'ris. — Fei'me de la mé-

tairie de Bertagne pro- maîlre Ja riues Rabillard , sieur de

Chasieau-Gaillai'd, propriétaire du greffe du comté de

Taillehourg, et Antoine et Nicollas .Marlin père et fils, etc.

E. MO. (Cahier.) — lii-l", 3-2 f.'iullels, papier.

I045. — MoNCKWn, iiiilaire ro\al à Taillcb(Uirg. —
Minules de treulc-deux contrats de vente, baux, Iransac-

lious, inventaires, etc., concernant ,\ugier, Autan, Babinel,

Brusié, Constant, Devallée, Fevrcan, (lodol, Lluunuoau,

Malle! , Poli nul, l\ocipii'iiiailour,Tc\ici', N'ielle cl Viiu'l, etc.

— Table al|diabèli(|ue.

E. lil. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

in45-IB.'*l. — Tc^lauirnl ili' Pan! Gaullicr, niar-

cbanil, à Bussac, coiisliluaul maiire Miclud iSleschinet >on

légataire et oxécnteui' teslanienlaire, l't parlageaiil ses hll•n^

onire Jeanne Poideboii, sa hrlIc-suMir, Miclud Mcsclnuel cl

Jai(pies Mcschinet, sieur de Kichcnioud. — Réception du

gàlean, an cbâieau de Taillchimrg, le jour de la vigile des
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Rois, à l'issue des vêpres, iloniié par Hoiijainin Mosnac,

François Delauiiay, François Simon, prclres-clianoincs de

l'église collégiale de Taillebourg. — Contrat de mariage

de Jean Frégiuion avec Hélène Cliasseriau, veuve Dupuy,

de l'avis et conseil de Iionorable lioninie maître Jacques

Mescliinel, sieur de Fiichemond, avocat en la Cour.— Uc-

glement de la succession de feu Jaciiues Roequemadour,

entre maître Jacques Roequcmadoiir, Marguerite Rocque-

madour, femme de maître Michel Moschinct, procureur

liscaldu comté de Taillebourg, Jean Tessereau et Gabriel

^;,iillni. _ Quittance d'une obligation de 18 livres 12 sous

donnée à Martial Guyonneau et cointéressés par maître

Etienne Meschinet, sieur ilu Pontreau, héritier, par sa

feninie, de Charles Girard, sieur de La Chaussée, etc.

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

lastre et Jacob .\drien, marchands mariniers, à maître Da-

niel Cornu, capitaine d'une patache entretenue pour le

service du Roi au bureau de La Rochelle. — Transaction

entre Abraham Dupont, Françoise Chaillou, sa femme,

Isaac Mescliinc et Jacques et Charles Coûtant. — Conlrni

de mariage de JeanGuiberteau avec Marie ('.baron . — Pai'-

tage ciilrc Jac<iiies Coûtant, marchand, Charles Coûtant,

maître cliii'urgicn, maître Isaac Moreau, notaire, mari dt;

Gabrielle Coûtant. — Bail des cens, renies, agrières,

ccmplanls, lods, ventes cl honneurs de ses biens nobles par

haute etpuissante dame Claude de Vallée, dame du Douhct,

\euvc de inessire Charles de La Rochefoucauld, che-

valier, seigneur du Douhet et autres places, à Charles

(l'uilant, niaitiv chii'iirgiea à Taillebourg, etc.

E. m. Caliier.i — ln-4o, il fcuillfls, papier.

tG46. — Bail de maison et dépendances par Samuel

de V.diée, n)arcband à Soubi.se, à Charles Constant, maiire

chirurgien à Saint-Jean-dAugély. — Ventes : d'un Inpin

de vignes par François Beau, laboureur à bras, à Da-

niel Vietle, marchand teinturier à Taillebourg; — d'une

•crbe de vignes jtar Pierre 1/Esehassier, maître chirur-

gien, à François Beau, laboureur à bras ;
— de terres

à Isaac Moreau, notaire, par maître Elisée Trouvé, pm-

eurcur au siège présiJial de Taillebourg.

E. 143. \Caliicr.) — lii-l», 28 ffiiillets, papier.

1G.1). — Ventes d'immeubles : par .laeijues Couliinl,

marcliand à Bussac, à Paul Gaultier, marchand à Saint-

Sa>inien; — par honnête femme Judith Mallel, veuve de

David Coulant, \ivant marcliand à Bussac, à Isaac Moreau,

proeurenr (iscal de la seigiicurL- de Bussac. — Bail île l:i

seigneurie du Douhet à honnête fennne Jeaniu! Duplessi^,

demeurant à Taillebourg, par liante et pnissante dam

Claude de Vallée, dame iln Douhet, veuve de haut et puis-

sant Charles de La Roehefoucauld, écuver, seigneur du

Umiliei cl aiilres places, demeuram au château du

Doiiliel, ete.

i;. III. iCibicr.) — hi-l», Ml fcuilliU, papier.

in.'»3. — Coniral de mariage de Pierre Ferreaii, mai-

Ire npiitliicaire à Taillebourg, avee Marie Faure, mariage

• qui, au plaisir de Dieu s'accomplira, les snlemiiilés de

» l.i religion doiil les parties font |irii('essioii pr.'alahle-

• iiienl gardécH el olisenée». » — Venle de la baïquc inuii-

iiié" la MoHveUf-l'iniiihi', du porl de tO tiiiiiieaiix, i|iii est

de préoenl dans le havre de La Roelielle, par Pierre Fil-

E. 143. (CaJiior.) — In-4", G(i feulllels, papier.

I63<ii. — Ferme de divers petits lopins de terre par

liante et puissante dame Claude de Vallée, dame du Dou-

i:el. veuve (le mcssire Charles de La Rochefoucauld, che-

valier, seigneur du Douliel, à Elie l'itard el Felivrier, la-

iioureui's à bras. — Vente d'une maison sise au Douhel

pai' Jeau de Liage, marchand à Saiut-Jean-d'.Vngélv, et

.Marie Pierre, sa femme, à Anne Bourdageau. — Transac-

tion entre Charles Constant, maître chirurgien à Taille-

bourg, et Jacques Vinet, ete. — Vente par Henri Clievallier,

écuyer, seigneur de La Cour, à Jean Pailait, de deux lo-

pins de terre labourable sis en la paroisse de Taillebourg.

— Bail des moulins à eau appelés du llochev, avec leurs

dépenilanees, par maître Etieune Meschinet, sieur des Sé-

guiueries, avocat eu la ('.oui', et Jacques Meschinet, sieur

de Bel-.Vir, siu frèi'e, grel'lier eu chef civ il et criminel du

siège roval de Saint-Jean-d'.^ngély, à François Audmiin.

— liiM lit. lire des meubles de haute el puissante dame

Claude de Vallée, dame du Douliet, veuve de mcssire

(îharles île La Rochefoucauld, et de ceux de Judith de Lu

Uochefoucaiild, sa tille, etc.

K. IKJ. (Cahier.) — In-4", !)l f.nillci'!. papier.

I<;<i5. l'roeiiiMliiin iloiiiii'e l'i David Cnriiii, uianiianil,

pir Jacques Du \.il, liiiurgeois de Paris, ) demeuiaul, rue

de Si'iiie, liitenr linniiraire des eid'ants mineurs de liant i l

puissant niessii'' Isaac lleiiaud de l'uiis, vi\ .ml seiguene de

La Case, eiuille de rnii|uefiil'l, vieomte d'.Vlinav, liai'oil de

TliiM'S, chàlelaiii de Geiiiiiiilli' et autres pla'-es. — Contrai

de mariagede Jean lapon avee Lisette Chiron, en piéseiiec

de Ueil.iilil de Pons, Judith de La lioehefouiMulil, lialii ielle

,Mi''eliiiiel, ele. - - I esl.iiiicnt ili' Jean de La .'Mollic, éeuvcr,

seigneur de La Doulie et de Vir/.eux, et de Marie Chollel,
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sa femme, en laveur de Heiii'y Baudouin, avocat eu la

Cour. — Bail d'une maison sise à Saiut-Jean-d'Angély, par

Elisabeth Rocqucniadour, veuve de Gabriel Guillot, à Su-

zanne Sui'cau, veuve de Daniel Adrien. — Ventes : d'un

lopin de terre labourable par Bcué David, « laboureur à

bras, » à Elisabeth Hocquemadour; — d'une maison à Paul

Boisseau, maître chirurgien, par Jeanne Leschassier, de

l'avis de maître Pierre Sanxay, avocat en la Cour du Par-

lement de Paris; Josué Sanxay, sieur de La Besne, et maître

Michel Meschiuet, sieur du Bouquel, pi'ocureur liscal du

comté de Taillebourg.

E. Ii7. (Cahier.) — Iii-i», Oj feuillcls, papier.

166». — Obligation de l'20 livi'cs consentie au profit

du sieur Élic ÂfureiH, sieur du lîivuid, par (Charles de Com-

paing, écuyer, sieur du Bouqueteau. — Bail passé entre

Suzanne Fjcbauld, « feaime épouse » de mesfire Alexandre

de Palme, chevalier, seigneur du Ctiossoir et de La Bros-

sardière, et son métayer, l'ierre Garlopeau. — Bail d'une

partie de maison sise à Taillebourg, ajipartenant à Paul

Boisseau, pai' Joseph Meschinet, sieur deRichemoml, chi-

rurgien, demeurant au lieu noble de Richemond, paroisse

d'Écurat. — Yenle de terres, situées dans le fiel' de Malabril,

par haut et puissaiU messire Renaud de Pons, chevalier,

seigneur-marquis de Tliors, baron des Costaux, le François

et le Douhet, iiMathurin GuUjerleau. — Transaction entre

Jacques RabillarJ ai/'às (llobillardj, sieur de La Pousinière,

et maître Élie Thomas, sieur du Maine-Moreau. — Marché

passé entrenoble homme, Jean Girard, sieur de Grandchanqi,

conseiller et secrétaire de Mgr le prince de Tarente, comte de

Taillebourg, Pierre t'^rouar.l et Pierre Mayon, fossoyeurs,

pour l'aire un fossé de ceinture auliuir des niai'ais du prince.

— iVcgleuient de comptes entre messire Louis de Saint-

Hermine, chevalier, seigneur de Cliinon, Mérigiiac et au-

tres places, et maître Michel Meschinet, procureur fiscal

du comté de Taillebourg, receveur des droits apparteiuml à

Mgr le prince de Tarente.— Uuitlances données : aux meu-

niers de Saint-Vaize pai' niaîti-e Jac^iues Meschinet, sicui'

de Bel-Air, greffier en chef ci\il id crimiurl du sii'ge ro\al

de Saini-Jean-d'.\ngély ; i)ar maîtn^ Mi(dicl M(!S(diinel,

pT'oeurciir liscal du comté de Tailleboui'g, à Raidiaid

Villefon, etc.

E HH. (Cahier.
I
— ln-4", :iS fcidllels pa|iier.

I4S9<(. — Vente de la coupe et levée d(^ la (jarenne de

l'aillehuui-g par maître Jaccpies .Meschinel, procureur liscal

et receveur du comté, à l'i rre Kaure, marchand. — Con-

Irat de Miariag(Mlc Jean itcnou, « scr\ ilciir domesti(lue »

du sieur Rullcau, marchand, avec Jeaime (irnllii'i'. —

I !MAiii;N'n;-l:\ri-:iuKUUi;. — Si.itiK E.
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Ferme des moulins du Rocher, par Jacques Meschinet,

Iirocureur fiscal et i-eceveur du comté de Taillebourg, à

Simon Bouquel. — Contrat de mariage de maître Pierre

Porchereau, praticien à Écoyeux, avec Marguerite Nazef,

veuve de feu René Poirier, demeurant en la maisosi de

messire Daniel de Ponthieu, chevalier, seigneur de Plu-

viau. — Ferme du droit de complant au sextain des fruits

du fief de vignes appelé La Cormerie, en la paroisse de Saint-

Vaize, par Jacques Meschinet, procureur fiscal du comté

de Taillebourg, à Louis Durand, messager de Saintes à

Paris et Bordeaux. — Contrat de mariage de Nicolas Ber-

taud, lissier en toiles, avec Marguerite Gratiot. — Révo-

calion de la donation faite par demoiselle Jeanne de

Chouit, \euve de Jean de Peretz, écuyer, seigneur du

Plessis, demeurant au logis noble de Saint-Vaize, à Charles

de Peretz {aliàs Peraitz), écuyer, son fils, et constitution

de pi'ocuration eu faveur de Jean de Chouit, son frère,

prctre-ieligicnx de l'abbaye de Saint-Genioux. -^ Marché

enli'C haute et puissante dame Judith de La Rochefoucauld,

épouse de messire Renaud de Pons, marquis de Tiiors,

et des ouvriers couvreurs, pour la réparation de la toiluii'

du château du Douhet.

E. li'J. (Liasse.) — Ci pièces, pap''cr.

flSS'ÎSB. — Ferme d'une pièce de pré par Jacques Mes-

chinet, sieur de Bel-Air, greffier en chef civil et criminel

du siège royal de Saint-Jean-d'Angély, à Jean Vinci, « la-

boureur à iKnifs. » — Ferme du passage sur la rivière de

C'iarcnle [lar Pierre Lergault, receveur pour Son Altesse

.Mgr le prince de Tarente, comte de Taillebourg, à Anne

Salahu, veuve de Jacques Ab(!lin, pêcheur. — Marché en-

tre maître Michel .Meschinet, procureur fiscal du cinnté de

Taillebourg, avant charge expresse de Mgr le prince de Ta-

reiilc, et Kti ime Matrat, maître charpentier. — Recon-

naissance d'une dette de 227 livres donnée à Jean More,

marcliaud à S:iiute^, par demoiselle Jcmnia Du Sauvage,

veuve de Henii (Chevallier, écuyer. — Bail d'une métairie

par l'Clis.ihelh R(ic(|ueniad(uir, \ euxc de Gahi'iel Guillot,

marchand à Taillebourg, à Baslien Moquelte. — Bail

de la métairii' de La Coinbaudière par haute et ]uussante

dame Diane de Ponlignae, épouse de haul et puissant mes-

sire Jacipirs Du l'.ois, chevalier, seigneur de Saint-Mandé,

des Portes, Coulhmgues et autres places, à Jean Miciieau,

père et fils, et à Jeanne David.— Testament de Jean Ma-

reschal, marinier, dciuem-ant à Tailhdiourg. — l'.ail par

maître Isaae Faure, nfiuislre de la ville de Taillehouig, à

.Nicidas Moreau et à Vivien Gay, marchamis. — Constitu-

tion de procLUMiion par haul et puissant messire AuUdne-

A\ Miar di' Pons, chevalier, seigneur de la comté île Roque.

fiMt, el vicomte d'Aunai, de la chàtellenie de Genonillé cl

'i
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autres places, demeurant au château du Douhet, à maître

Jacques Lambert, procureur fiscal de la cliàtellenie de Ge-

nouillé, y demeurant. — Testament de Jeanne Lamoureux,

veuve de Jean Thoreau, pierreur. — Bail du moulin à eau

du Uouhet par haut et puissant messire Renaud de Pons,

chevalier, seigneur-marquis de Thors, baron des Costeaux,

le François et le Douhet. — Vente de bœufs par Jean

Jobet, laboureur, à Jean-Baptiste Gaston Du Bourg, écuyer.

— Quittance donnée à Aron Boursiquot de la somme de

loO livres tournois comptée par Elisabeth Rocquemadour,

vemede Gabriel Guillot, boUe-nière de Boursiquot, à inai-

Uv Ezocbiol Barbauld, ministre de Sainl-.Alartin-en-Ré, y

deiueuraut, etc.

E. 150. (Cahier.) — In-i", 85 feuillets, papier.

I64I. — Inventaire des meubles de Marie Chagneau,

relicle (veuve) de Jean Loseau, et femme de Pierre Sou-

lier, lesquels meubles pi'oviennent de sa eoniinuiiiiiiléavec

.sou premier mari. — Avis de répartition de la taille, don-

né aux liabitants réunis au-devant de la porte de l'église

ilu Douliel. — Contiats de mariage : de Pierre Roy, mar-

chand, avec Marie Morisson ;
— de Jacques Maigre avec

Marie Cartier. — Sentence de décret de la métairie de La

Sicauderye-en-Annepont, sur la poursuite d'Etienne Mon-

musson, marchand à Saintes, et maître Jean GeolTrc, i)io-

cureur postulant au présent siège. — Obligation pour

Geoffré, contre M. Dupuy, de la somme de 600 livres. —
.\rrenlemenl de <> journaux de terre jiar haut (d puissant

mossiro Renaud de Pons, chevalier, seigneur-mai'quis de

Tliors, baron des Costeaux, le François et le Douhel, au

nom et comme mari de haute et puissante dame Judith de

La Rochefoucauld, etc. — Sommation faite aux syndics de

la |(iiroissedn Douhet, par-devant .M.M. lesélusde l'Election

de Sainl-Jcan-d'Angély, |iour avoir à prononcer sur la

plainte- de François de Come d'avoir à la fois été la\é

sur les rôles des tailles des paroisses du lK)uhet et de Hus-

»ac. — Bail de la terre et seigneurie de La Berlanditre,

par messire Charles de Pontard, chevalier, seigneur de

(Ih.ihan, La Berlandière et autres places, à Elisabeth Roe-

(piemadour, veuve Guillot, et Aron Boursiquot, sieur de

Chnnnel(i;iL — Vente de la moitié de la coupe et li\(c du

bois taillis appelé le hais Ganuiud par mailic Jari|iiis Mis-

cbiiiel, procui-cur liscal du comté de 'l'aillcbourg, à .lac-

qnes Uuu.<Mct, etc.

K. 151. (Oaliier.) — In-««, 8« fcuillol», p»pior.

!•)«.— .Sgmmaliuu donnée par mallrc Jacques Mescln-
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net, procureur tlscal du comté de Taillebourg, à Pierre

Bertliaud et à Jlauget, d'exécuter le marclié par eux fait

de fourrager ses bois taillis sisenla paroissede Taillebourg.

— Quittance donnée par messire Louis de Sainct-Hermine,

chevalier, seigneur de Mériguac et autres places, tant eu

son nom que comme curateur de messire Élie de Sainct-

Hermine, clievalier, seigncurde Sireuil, son tils, à Jacques

Meschinet. — Contrat de mariage de Jean de Remigioux,

écuyer, sieur du Breuil de La Fuye de Nancré, avec de-

moiselle Suzanne-Marie de Palme ; ont signé : Marie

Vsle, Jacquettc de Marbeuf, Paul de Saint-Mathieu, Mes-

chinet, Heclor Chastaigner, Du Vigier, de Régnier, etc. —
Inventaire des meubles, titres et enseignements délaissés

par (léruiit Daniel Piaud, meunier au moulin de Garnaud.

— Quillauc(^ donnée par Pierre Faure, marchand, deiueu-

raiil au logis noble de Vénéran, à Aron Boursiquot, sieurde

Charmelœil, de la somme de 200 livres tournois, en pré •

sence de B. de Sainl-Clivier, curé de Vénéran. — Oppo-

sition faite par maître Isaac Adrien, juge de la juridiction

de Chaniilollaiiil, pour\ u de cet oflice par lettres de haut

et puissant iiirssire .Maximilien Eschallaid, chevalier, sei-

gneur-maiHiiiis de La lîotdlayc, baron de Marcuil, etc., à

la réception au mèinc oliice de Jean Caillou, sieur des

Brousses. — Bail d'une maison à Taillebourg par Anne

Boursiquot , veuve de maître Jacques Rocquemadour,

sieur de Chasteaugaillard, demeurant audit lieu, à maître

Joacliim Diisauid, notaire à Taillebour:,', etc.

E. 1.52. (C-ibicr.) — Iii-i», 9!1 fouillcls
,

\<:i\nK-r.

10 :t. — Testament de Catherine Boursiquot. — Coii-

Iral de mariage de Vincent l)a\ id a\ ce Pentecoste Picard.

—

Qiiitlaiice donnée par Pii'i'i'c liaiidonin, sieur de La Combe,

à maître Isaac l''aure, lnini^lle de la ville de Taillebourg.

— Testament d'Anne Desnouelle, femme de Henri Niou,

maître sellier à Saint-Savinimi. — Testament tle Elie

Viculle, maître tailleur d'habits. — Contrai de mariage

d'Isaac Duplessis, marrliand , avec Madelaine Lo(iuet,

veuve de Pierre Lefaivre, architecte, demeurant au service

de madame la niari|iiisii de Thors et du Dunliet; oïd signé:

Jlldilli <li' l.;i lîiii'liiriiiKMnlil, l''rani;()is-lî('ii;iilil de Pons,

llrnriellc de l'dns, l'ic. — ttbiigalion souscrite <'ii l'a\eur

de maître Jac(|Mcs Mcscliiuel. procureur (iscal du coudé

de '1 aillid)onrg, par iiiailrc Hcih' liamloiiin, .sieui' dii l''iel',

avoi'at eu la (Jour, cl .l<aii liauiionin, siein' de Laudeber-

«lière, frères.— Transai'lion enlre inaltre lUtnry Baudouin,

sieur des SalU's, avocat en la Cour, demeurant à Taille-

bourg, et maître l/.aac Faure, jislre de eiu\ île la II. P. R.

dudil Tailleboin-g. — ln\eutaire des meuldes dépendant

de la eomnmiluulé de Jean Merlet, maître maçon, et feu
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Louise Bordon, sa femme. — Testament du ministre Isaac

Faure; ont signé : Josepli Mcschinet, Dusault, etc.

E. 153. (Cahior.) — In-4", 81 feuillels, iiaiiier.

1694. — Vente d'une coupe de ijois par Olivier Guin-

del, « laboureur à Ijœufs, » à maître Jacques Mescliinet,

procureur fiscal du comté de Taillebourg.— Testamentsde

Guillaume Merseau, « laboureur à bras,» et de Marlialle

Cliarron, sa femme. — Procuration donnée par très-haut

et très-illustre prince Mgr Louis-JIaurice de La Trémoille,

comte de Laval, paii' de France, marquis d'Espinay, abbé

de l'abbaye chef d'ordre de Saint-Sauveur de Cbarrouxet

de Sainte-Croix de Tallemond (Talmoiil) et prieur du prieu-

ré de Saint-Savinien de Charente, étant de présent à

Thouars, à Nicolas Seviii, écuyer, sieur de La Clisse, gou-

verneur du château et comté de Taillebourg. — Testa-

ment de Benjamin de Jaucourt , écuyer , seigneur de

Saint-Germain, en faveur de : Philippe de .Jaucourt, écuyer,

seigneur de La Forest , son frère , pour une moitié
;

Joachim de Jaucourt , écuyer , seigneur do Saint-

André, pour un quart ; Françoise et Louise de Jaucourt,

pour un quart. — Procuration donnée à maître Pierre

Sanxay, par les héritiers de Jaucourt, pour les représenter

au règlement de la succession. — Ferme par maître Jac-

ques Mescliinet, procureur fiscal de la ville et comté de

Taillebourg, à Jean Oudarc, Sébastien de Kossy et Bastien

de Videgrain, marchands, du coteau ijui est entre la fon-

taine du lieu noble de Brcsncau jus([u'au fossé du sieur

Du Bourg. — Quitlance donnée à Jacques Besnard, maître

chirurgien, par Marie Chabot, veuve de messire Pierre de

Canipet, chevalier, seigneur d'Estray, etc.

E. l.-ii. (Cahier.) — In-4», 110 foiiillols ]iaiiiei-.

1695. -- Inventaire du mdliilicr de Marguerite Virzac,

veuve de Renée Graliot, dcmciii-ani cliczson gendre, Fran-

çois Friou. — Arrenlcment de moulins à divers meuniers

de la jiaroisse du Douhct ])ar haut cl puissant messire

Renaud de l*ons, chevalier, seigneiu'-uiarquis de Tliors,

baron des Costeaux, le François cl le Doubel. — ['rocu-

ration donnée par Klisabctb Rocqucinadour, veuve de Ga-

briel Guillot, lie vendre un bois de futaies à Jean Hardy,

marchand ; vente consentie en c(Misé(iueiic(' de ladili pro-

curatioii. — Vente d'une obligalion fiar Jean BainloiiiM,

sieur de Laudebei'derie, ayant charge de son |>èrel'iirre Bau-

douin, sieur de La Combe, à Elle Leiseau l'aluc', maître

cordonnier à Taillebourg. — Contrat de mariage demaîlre

Moïse |{i'ége(iii, sieur du Bri/.ard, lils de l'eu maître Jean

Brégc()n, juge de la conMnandi'rie des Epaiix, et de Mar-

guerite lîanul , avec deuioisclle Su/aune l>iiursii|U(il ,

lille (le iHible lidunue .Viiin Bmirsiciuol ,
sieiii' de
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Charmelœil , et de demoiselle Jeanne Guillot. — Quit-

tance donnée par Pierre Faure à Aron Boursiquot, sieur

de Charmeloeil. — Vente d'une coupe de bois par Jean

Baudouin, sieur de Laudeberderie, à Pierre Villctte, mar-

chand. — Bail d'une pièce de pré par maître Jacques Mes-

cliinet, procureur fiscal du comté de Taillebourg, ayant

charge du seigneur de Chabau et de La Berlanderie, à Jac-

ques Renoulleau, laboureur. — Quittance donnée audit

maître Mescliinet, par Michel Glemein, pour l'apprentissage

de Jacques Girard, « serviteur domestique » dudit sieur

Mescliinet, etc.

E. loo. (Cahier.) — In-i», 60 feiiillels, papier.

16î«-l€sîS. — Ferme du droit de passage sur la ri-

vière de Charente à Taillebourg, au sieur Noret. par maître

Etienne Magueux, avocat en Parlement, intendant des mai-

son et affaires de Mgr le duc de La Trémoille, au nom et

comme procureur général dudit seigneur, procureur géné-

ral aussi de MM. d'Ormesson, conseiller d'Étal, et de La

Faluère, président aux enquêtes du Parlement de Paris,

tuteurs honoraires de Mgr le prince de Talinont et de mes-

demoiselles de La Trémoille et deTarente, en présence de

Mathias Chaigneau, maître apothicaire, et de Pierre Be-

non, serviteur domestique du sieur Meschincl.— Vente du

droit de ('(implant du fief de vigne LaCormière. — Baux du

fief Bureau et du complant au huitain des fruits du fief des

Trocbcs, appartenant à Mgr le duc de La Trémoille, par

Jacques Mes(diinet, procureur fiscal du comté de Taille-

bourg, à François Deschamps, Christophe Néretel F'iienne

Morcau. — Vente d'un lopin de bois par René Le Comte,

sieur de Boiscourault, demeurant au lieu de La Frédière,

à Élie Loseau.

E. 15G. (Cahier.) — In-i», 45 fcuilleUs papier.

le^O.— Ratilication et approbation par haut et puissant

messire Renaud de Pons, (dievalicr, seigneur-marquis de

Tluu's, baron des Cosleaux, le François et le Uouhel, de la

transaction passée entre maîtrcClaude Cherpenticr. imlaire

royal, agissanl comme ayant charge expresse dudil seigneur,

et maître François Rouget, échcvin de Niort. — Noiiiina-

liiin de collecteurs des tailles dans la paroisse du Douhct.

— Ciiiilrat (rarrenteniput entre messire Renaud de Pons et

Jean Jagueneau, meunier. — Vente d'une iiièce de xigiie

par M.irlial Blanchai'il, maître cordonnier, à Louis Dela-

vergiie, mareband voiturier. — Echange de terres cuire

Simon Rlanehard et Pierre Jagueneau. — Procuration don-

née par Jean Marchand, maître apothicaire ;\ Snlnl-Sa\i-

nien, à Jean l'a\et le jeune, praticien. — Cessimi de fer-

me d'une biirderie par Marie Du Casse, veuve de Élie
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Marain, sieur du Bramlet, à Daniel SouUard, marchand à

LaCanarderie. —Résiliation d'un contrat darrentouicnt

entre les héritiers de feu Jean Mesaard et Jean Dornac, An-

drée Maudoux, reuved'Anthoyne Dornac, et leurs enfants.

etc.

E. 157. (Caliier.) — In-i», 54 feaillels, papier.

16*eO-ieitl. — Vente d'un lupin de terre situé dans

le bois de La Noue par Berthomnié Vinet, « laboureur à

bœufs,» à mcssire Renaud de Pons, marquis de Thors, re-

pré.senlé ]iar dame Judith de La Rocliefoueauld, son

épouse. — I*rocuralion donnée par maître René Rousseau,

avocat au Parlement de Paris, demeurant à LaMottc-Sainte-

Héraye, en qualité de curateur des enfants inineui's de l'eu

Paul Rousseau, maître chirurgien, et de Fi-ançoise Pineau,

à Isaac Renaudot le jeune, maître cliirurj-'ien. natifde Tail-

lebour;;, habitant la cote de Saint-Diuiiin^'uc. — Ferme

pour trois ans d'une pièce de pré en la prairie appelée de

Bajard par maître Jacques Meschinct, procureui' liseal et

receveur du comté de Taillebourfr, à Jacques Besnard, maî-

tre cliirur;,'ien.— Procès-verhal de l'état de la maison nohie

de Veuzac, dressé à la requête de Henry Fradel, sieur de

Ciuhour, fondé de procuration de dame Suzaime Calelan,

veuve de liaut et puissant messirc Alexis de Sainl-Maur,

chevalier, seigneur-comte de Jonzae, marquis d'Ozillac, et

autres places, lieut'.'iiant général pour Sa Majesté des |)ro-

vluccs de Sainlongc et d'.\ngoumois. — tloulral de ma-

riage «le Nif:)las Vinet, laboureur à bras, avec Marie Vinel
;

ont signé : Henriette de Pons, Jaequcs-.Vuguste de Pons,

Marie- Anthoyne de Pons, Ponde Pons, Catherine et Jeanne

Théroulde, etc.

E. l.'.8. (C.iJiier.i — In-*". SI fiuillels, papier.

IMOI. — htgletnenl de compte entre nuîssire Mair-

.\iilojne de Pons, chevalier de Thors, capitaine an régi-

«K-nl de la Reine, et Louis Genty, cordier aux Costaux,

ajipartenaiit audit seigneur de Tlior» et h ses fifres.

— Arrcntcnicnt de deux lopins de terre lahouralplc p.n-

le clie\nlier de Thors h Guillaume Chagne.iu, lissiei' en

toile. - (Cession par Viviez Ihiuillet, soldat en la ( onipa-

ixnic de M. le marquis de Thors, capitaine au réKimenl <\f

Pii'rtrdie, de l'iisurruit de tons ses biens à lluguelle Pcirlin,

\eusv de François Ilouillel.—Ces.sioii par Pierre l'ouehier,

Il Jean Grollel, d'iiri<! tiiaison avec jardin, prés, bois, len e

labourable, etc., avec la qiiiltanee des luds et ventes, par

riicvMre Gn}-Louisdc Pons, chevalier, nianpiis dr- Thors,

eapilaiiie au régiineiil de l'ieardie, .seiijiieui du Dduliet, ele.

E. 159. (Caliier.) — 10-4", 10 feuillets, papier.

ll>99. — Testament et inventaire des meubles de

Malliuriii Pessiin, lalioureur, et de Jeanne Dopaiu, con-

joints. — .Vrrentement par le marquis de Thors à Pierre

Festis, Martial Rerlaud et Pierre Charron, laboureurs,

d'une ]>ièce de terre labourable, appelée le Champ des

Énmdes, situé en la paroisse du Douliet. — Vente d'une

pièce de vignes par Jean Parrot, laboureur, à Toussaint

Merseau, meunier. — Vente d'une pièce de bois taillis par

Jean Germain, maître cordonnier, à Jean Baudouin, sieur

de Laudeberderie, etc.

E. 100. (Caliier.l — In-!", 21 feuillels, papier.

1(b93. — Vente d'un lo])in de terre labourable par

.le.in l'orliiT, à .lean More, sieur de Beauregard. — Pro-

curation donnée ]):u' les héritiers de feu INeire Gouillé,

marchand, au sieur Duhamel, bourgeois à Taillebourg,

|iour le règlement de leurs intérêts, -r- Règlement de

comjite entre mcssire Guy-Louis de Pons , chevalier

,

seigneur-marquis de Thors et du Douhct, colonel du régi-

ment de Flandre, et Louis Gonli, fermier des Costaux, ap-

appai'lenant audit si'igneur. — Transaction entre les héri-

tiers (le feu l'enteeoste I^nneau, veuve en pi'emières noces

de Joai'liim Cliiizeau. et en secondes de Jai^pies Besnard,

miiîlre eliirurgien, demeurant en la paroisse Du Douliet.—

l'ennc p:ir Jean Baudouin, sieur de Laudeberderie, ;\

.\ndré Perlus et François Tboreau de la coupe et levée

dn l)ois ilu N'ivaudier, etc.

K. IGl. (Cahier.)— In-lo. S.'i fiuillets, (lapier.

IftîMi. — Ciinlral de mai'iage de Nie(das Chassin, no-

liiire el piiieureur au comté de Taillebourg, (ils de Thomas

('.bassin, pralieien, et de Marie Jeanneau, avec Marie Bes-

niid, lille de feu Jac(|ues Besnard, maîli'e chirurgien, el

de M.ullie Ihieasse. — Vente [lar Etienne Vili'l, eharpen-

lier en grosses (Ctivres, et Françoise \ inceiil, sa fetnuu', à

Tniiss.iint .Meiseati, nieiiiiier, d'un lopin de terre lab(ni-

rable. - Cnntrals de mariage: i\v .Mirlii'l Gdnrdet, « labou-

reur à hi'as, » avei' .\ntoiuelle Heitami ;
— de Nicolas

Ciiiberteau a\ec Renée .Manlrel, \eii\e de .laeques Ihi-

r.iiid, etc.

K. IGÏ. (Unisc.) — In-i». T.S pièces, papier.

i«:H.- .MoiiKAi: Isaae , noiaire royal à Tailleli(nn-g.

—

Il slameiils d'I'ilie (h/.euu, laboureur à bieufs, el de Mag-



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS

(leleine Bourdet, sa femme, demeurant au Grand-Village,

paroisse de Bussac. — Mariage de David Goguet avec

Françoise Blanc. —Transaction entre Pierre Guenon, sieur

de Lu Retliorje, Pierre Cliasseriau cl Jean Cliaigneau,

asseyeurs et collecteurs des tuilUïs de la paroisse de Bus-

sac. — Ferme d'un moulin à eau et ses dépendances par

Pierre et .lelian Chasseriaux, laboureurs à bras au bourg

de Bussac, à,lelian Uzeron, meunier, demeurant aux mou-

lins des Clioliellectz (Choblets).— Mariage de François de

Seuil avec Mathurinc Vinet, de l'avis et conseil de haut et

puissant Isaac de Beauchamps, seigneur de Bussac, Saint-

George, etc., gciUillionnne ordinaire de la chambre du

Roi ; de dame Estlier de Granges, femme épouse dudit

seigneur ; Alexandre et Anne de Beaurliamps, Gabriel de

Beaiu-!iamps,éL'uyer, seigneur de LaValadeet de Laleigne,

f(iii ont signé au contrat, etc.

E. 103. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

ISSâ. — Mariage de Malhurin Uzeau avec Margueiite

Machefert.— Pouvoir donné par Jelian de Gouvin, écuyer,

sieur de La Massonnerie, y demeurant, à damoiselle Ber-

traiide de Gouvin, sa sœur, pour recevoir les rentes et

terrages appartenant audit seigneur de La Massonnerie. —
Hommage rendu à Pierre Guivaudeau, chevalier, seigneur de

Montigny, Buric, La Longeay et autres lieux, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi cl capitaine d'une des

compagnies du régiment de ses gardes, par Gharles de

Gouvin, écuyer, sieur des Gombes, tant pour lui i|ue pour

Jehan de Gouvin, son frère, écuyer, sieur de l^a Masson-

nerie, damoiselles Bertrande et Louise de Gouvin, ses

sœurs, tous enfants et hériliiu's de feu Jehan de Gouvin

leui' père, aussi écuyer, sieur de La Grange et du Vicnix-

Chasteau. — Bail à feiiue d'une maison et ses dépendances

sise à l>a Massonnerie, par Gharles de Gou\in, écuyer, sieur

des Gondics, cl demoiselle Louise de Gouvin, veuve de

Isaac Martincau, écuyer. sieur de Fja Besiie et de Pom-
miers, lieutenant d'une compagnie du régiment des Gardes,

gendarmes de la compagnie (l'oi'donnance de Sa Majesté, à

Pierre Uzeron, sieur de Ghasleanneuf, et demoiselle Ber-

trande de Gouvin, sa fcnniie.

y.. Kil. (Liasse.) — G9 pièces p.ipiiT.

l(S:t7. — RJ'gleuicnt enli'c^ liimiirablc liummi' niaîlic

François Murent, sieur de La Murendière, do ieur en nu'-

deciue à Saintes, et sou nuMaycr Pierre Jaullin. — Vente

par leilil Murent à Pierre Duc, labouirur ,'i bras à Sainle-

\ai/,e, d'une pière di'\ign(!S. — {''ermc par Irilil Murcul à

Auliiiui' (iuai^.'nai'd d'une maison a\ec jardin, elc. — liai!
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par Louis et Vivien Guais frères, écardeurs, demeurant en

la paroisse d'Écurat, de tous les domaines provenant de

l'héritage de feu Claudine Violleau, tille et héritière uni-

verselle de défunts Guillaume Violleau et Catherine Guais,

à Pierre Guenon, sieur de La Belhorie, demeurant à Bus-

sac. — Unittance donnée par Laurent Decutard, homme de

chambre de M. de Saint-Georges, à Jacques de Robillard,

écuyer, sieur de F^a Blanchardière, comme mari de Ber-

trande de Gouvin, de la somme de 30 livres 1 sol en pistoles

d'Espagne, etc.

E. IGj. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

163S. — Levée de la taille par les collecteurs Guil-

laume Febvrier et François Dcau. —-Mariage de François

Violleau et Marie Gnerry. —• Procuration donnée à maître

Bertrand Mairand, par haut et puissant messire Isaac de

Beauchamps, seigneur de Bussac, Saint-George, etc.

E. l(il>. (Liasse.) — "3 pièces, papier.

t639. — Testament de Marie Micliaud , veuve de

Pierre Frappier. — Procuivition donnée jiar Jac([ues de

Ponthieu, écuyer, sieur de Beaui)uy et de Cliambon. —
Quittance d'une échéance de renie donnée pai' honnête

femme Judith Mallet, veuve de David Coutani, marcband,

à Jean Boisseau, son beau-frère, dcmeiiraiil à T'aillrliourg.

— ProcLiratiûn donnée à maître Alleind, procureur au

siège royal de Saint-Jean -d'Augély, i)ar : haut et puissant

Louis de Beauchamps, seigneni' de Bussac, Saint-George

et autres |)laces, demeurant en son hôtel dudit Bussac ;

AJex. de Beauchamps, écuyer, sieur de La Valade ; Gabriel

de Beauchamps, écuyer, sieur de La Leignc, et demoiselle

Aune deBeauchamps,dans le procès conlreMareToussainct,

marchand; Uzillauld, maître tailleur d'habits; l'ierrcRaffou,

nu''dccLn ; Jac(iucs Serualon, maîlir apoliiicaire, et leurs

eo-inléressés.— Testament de Je.ni lliiliaudean. — Vente

de terres en la jiaroissc de Sainl-Vai/.e, par Guillaume

GtU'snard, à honorable homme François Murent, sieur de

La Murcndièi'c, docteur en médecine à Saintes. — Testa-

ments di' Pierre Maistre et Jcliainu' Jousscaunie, de Jehan

Vinel et Jean Boizeau. laboureurs.— Vente iriiue pièce de

terre par boinu'te personne Jehan Dupin, luarih.nul à

Saintes, à Malhii'ii ibiiaiid, lalidiircur. Transactinn en-

tre haut et puissant mcssirc Isaac de iieauchamps, seigneur

de Bussac el autres places, et Jelian l'zereau. sieur de

rOriiKHi, cl ses enfants, André, llnben et Gaspard, au

Mijel (b' la M'rilicaliim ilc la li'rrc cl scii^neuric de lîussae,

doiil ri'lèxe la Icrrc de rOiaiuui, etc.
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E. 16". iCahier.) — lu-l", "t feuillels, papier.

1 640. —Marché passé entre Michel Bruiieteau et inessirc

René Busseau, prèlrc-cnré de la paroisse de Bussac, pour

une vente de foin, etc.—Comparution des syndics et prin-

cipaux habitants de la paroisse de Fontcouverte pour donner

leur avis sur la taxe au rôle des laillesdu sieur Gousse, à la re-

quête des président et élus en l'Élection de Saint-Jean-d'An-

gély. — Déclaration des labriqucurs de la paroisse de Bus-

sac au sujet de la recherche des aniorlisscnienls et autres

revenus ecclésiastiques. — Vente d'une maison sise à Ma-

zeraj à Pierre Duraml, marchand, par l'ieire Desclianips,

écuyer, sieur de Basse-Rivière, au nom et comme fondé

de pouvoirs de haut et puissant Louis de Beauchamps,

seigneur de Bussac. — Vente d'une pièce de terre labou-

rable à Anlhojne Uroubail, laboureur, par haut et puis-

sant Louis de Beauchamps, écuyer, seigneur de Bussac,

Sainl-Georgcs-des-Coteaux et autris places, comme héri-

tier de feu son pèie, etc.

E. 1G8. Liasse.) ~ 8G pièces, papier.

1641. — Vt iite de terres par Daniel de Canipel, écuur,

à Michel Denis, laboureur.— Vente d'une terre située au

champ Bernard, par Pierre Morice, laltdurcur à lianil's,

demeurant au villa^^e de Tlioreanx, à Louis Gorion, laliou-

reur à bras. — Assignation donnée jmr Jehan Lozeaii et

François Doruac, syndics de la paroisse de Bussac, iiii\

habitants de cette paroisse, par-ilevant les lu-ésident,

lieutenant et élus en l'Élection de Saint-Jean-d'.\ngély, à la

requête de Paul Gaultier, marchand; Jehan Biron, nicnaii r;

.Matburiu (uiesnard, Isaïe .Moreau et .Nirolas .Mornel, qui

demandent à être ra\és du rôle des tailles de la lile pa-
roi.ssc, étant aujourd'hui domiciliés dans les paroisses de
Taillebonr^', Sainte - Vai/.c cl Vénérand. —.Marché entre

lionorihle honniie maître Kiançi.is Murent, sicnir île La
MurcndiJre, docl<Mir en médecine à Saintes, et l'ierre

.Moreau. laboureur il bœufs, niéfiyer.—Inventaire des meu-
bles a|i|iarleiianl ii Etienne Allaiiv, laboureur à Bussac. —
Arreiileiiieiit d'une pièce de leire, par ilamoi>el|e Claude
de Vnléc. dame de la terre et seigneurie du llonhet il aii-

Iri'H lieux, à Jehan CuuManl, laboureur. — Baillelles de
di\erseH lerres sises eu la seigneurie de Ba\m(Hieiéies par
Jehan de .Mesibiuel, éeujer, sieur de Boissenuin

, La
Graufe'c, li> Ravmoneiêies, La Rous.selière et autres lieux,

et damoiM-lle Judilb de Robillard, son épouse, à Lura,
l'oin, .Morand P.idcaud, etc., laboureurs â l'ontioiuerl. .

E. ICO. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1649. — Vente d'un lopin de bois taillis, par Fran-

çois Janiau. laboureur à bras, à Daniel Alebcrt, maréchal.

—

'i'estaïuentde Jelian .\\oué, charpentier, et Denise Nieollas,

sa femme, demeurant en la paroisse du Douhet. — .\i'ren-

lement d'une pièce de terre par haute et puissante dame

Claude de Valée, dame du Douhet, représentée parhonnélc

personne Paul Gaultier, marchand à Bussac, à Jehan Du-

puy, marchand à Saintes. — Contrat de mariage de Daniel

Alebert, fils de Jelian Aleliert et de .Vndrée Uzesson, avec

Marie Jainain, lille de Laui'eut Jaiuain et de Louise Guyon-

neau. — Transport de bail de terres et domaines par

Simon Maviau, marchand à Bussac, à Pierre de Beau-

champs, écuyer, sieui'de Basses-Rivières, des biens apparte-

nant ci-devant à Nieollas Allaire, sieur de La Gaillarde, et

affermés par lui audit Maviaud. — Procui'ation donnée

par honnête femme Marie Hanion, demeurant à Bussac,

pour comparaître devant les juges présidiaux de Saintes,

dans l'instance et action intentées contre lionorable homme
maître Jelian Rocquemadeur, avocat en la Cour.—Mariage

de Jelian Venlois avec .\nne Richaudeau.

E. 170. (Liasse.) pièces, papier.

1643. — Mariage de Jehan Prethus et de .Marie Rou-

lurier, de l'avis et conseil de Jacques de Uobillard, écuyer,

sieur des Blanchardièrcs, et Charles de Gouvin, aussi écuyer,

sieur des Combes, ([iii ont signé au cnnti'at. — .\ri'ente-

iiient de moulins à eau jiar haut et piiiss.iut Louis de

Itrauchamiis, scigneui" de Bussac, Saint-tieorge et autres

li(ii\, liéi ilicr de li'ii li.iut cl puissant Isaac de Bi'aucliamps,

son père.— Pa\emcnl par maîlre François Mureni, doclcur

eu méilecine de Saintes, de la renie due à véni'i'able et

(lii-ri'ète pcrsninie iiiaili'c l'"raui;ois Du lîreiiil, ci-ileNant sei-

gneur de Sainte-Veize. — .\rreuteinent d'une prairie à

Gniliauuie Richard, par demoiselle Claude de Vallée, dame

du Douhet. — .Vutorisalion donnée par li.nit el puissant

Louis de Reanrhaiiips, seigmiir de lînssac, Saint-George,

Savigiii', .M;ii/.ciniia\ et autres places, i'i la cession par

maille Callieriii lloulangcr, sieur du l'aripiet, de la ferme

jutliciaire de la leiie et seigneurie de Mai/oiiiia\ eu l'uiliui,

|iar-ilevaiil le lii'iilenant au siège royal de Saiiit-Jean

d'.SngéU.à iiiaitie René (iarnier, sergent ni\al.— l'ineiiia-

timi donnée à René lliiy par Raeliel di' Itdiiiietny, veine

ili' Amiri' l!iin',iii,i'i'U\er, sieur ili' Itel-Lliat.

r. 171. iLiaiiii'.) — 81 pii'ros, pajiiir.

161 l.~ \'( nled'ime pièce de terre laliiunable p,ii' Mes-
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treau, laboureur à bras, denieuraïUàLa Fousse-Allard, pa-

roisse du FoiitcouvertCjà Nicollas (^liaïubos, maître lissier en

loile, sonbeau-frère.—Vente d'une pièce de bois taillis par

André Ricbardeau, i'eninie séparée de biens de Louis Char-

ron, demeurant- à La Foucberie, à Fran(,'ois Festis, labou-

reur à bœufs. — Inventaire des biens de feu Charles Rou-

turier, à roccasion du mariage de Margnerite Routurier

avec Pierre Compagnon, en présence de Pierre Guenon,

sieurdeLaRethorie, de Brauld et Matliurin Labbé. — Ma-

riage de Antoine Allebert avec Marie Lozeau. — Bail de

domaines sis en la paroisse de Deaux par Marie Guillet

,

veuve de Pierre Jamain, à Pierre Daim, laboureur à

bœufs , etc.

31

E. 172. (Liasse.) — 115 pièces, iiapier.

1645. — Inventaire des meubles et effets appartenant

à Jeannette Guilloteau, veuve de Michel Blanchard, et à ses

enfants.— Mariages de Jean et de Micbel Berthelot, enfants

de Matliurin Berthelot et de Marie Auberl , avec Jeannc-

Arnaude Périnaud et Françoise Coudin. — Mariage de Jehan

Merlel avec Marie Tlievot. — Jlarclié entre madame de

Montaigne, femme de liant et puissant messire de Beau-

champs, seigneur de Bussac, et Michel Mesnard, maçon, pour

rebâtir les petits toits situés au lieu de La Mesnagerie, etc.

E. 173. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1646< — Mariage de Jacques Guérineau avec Ca-

therine Texier. — Arrentement d'une pièce de terre

par haut et puissant Charles de Villedon, seigneur de Ma-

gezy, Avei'gac et autres lieux, demeurant à Saintes, à Pierre

et Jean Bissenl, lissiers en toile. — Bail de la métairie de

La Murendière, située au bourg et paroisse de Sainte-Vaize,

par honorable homme maître François Mui'cut, n\mr de La

Murendière, docteur en médecine, deiiieurant h Saintes.

—

Procuration donnée par haut et |)uissant Louis de Beau-

chami)s, chevalier, seigneur de Biissac et autres places,

demeurant en son hôtel et logis noble, dudit Bussac, hé-

ritier sous bénéfice d'inventaire de feu haut el puissanl

Isaacde Beaucliainps, son père, pour comparoir pour ledit

seigneur jiar-devant le sénéeiial delachàlellenie de Germain

et faire les foi, hommages et serments de fidélité (|u"il doit

et est tenu faire audit seigneur, en raison de sa maison

noble, terre et seigneurie de Châtel-le-Rond, etc.— Marché

passé entre demoiselles .Marguerite el Renée de Robillard

el la servante desdiles demoiselles, etc.

E. 17-4. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

164*. — Cession de ferme de métairie par Jehan

Vinette, laboureur à bœufs, à Jehan lapon le jeune, avec

l'agrément de révéreiïde dame abbesse hors les murs de la

ville de Saintes.— Bail de moulins à eau à Jacques Curau-

deau , meunier, par daine Anne de Montaigne, femme

épouse de haut et puissant messire Louis de Beauehamps,

chevalier, seigneur de Bussac el autres places, demeurant

en son logis noble dudit Bus.sac, fondée de procuration de

maître Nicolas de Montaigne, pi'iciu' du prieuré d'Am-

l)reuil(?).—Testaments : de Jacques Vivou et de Louise Vri-

gnaud, sa femme; de Jehanne Tlienol, veuvede Jehan Ma-

rionueau. — Ferme d'un quartier de pré, situé en la pa-

roisse de Saint-Vaize, par honorable homme messire Fran-

çois Murent, sieur de La Murendière, docteur en médecine,

demeurant à Saintes. — Procuration donnée par haut et

puissant messire Louisde Beauehamps, chevalier, seigneur

de Bussac, et .\iiiie de Montaigne, son épouse, demeurant en

leur hôtel et logis noble de Bussac, à l'effet de faire insi-

nuer leur contrat de mariage au greffe du siège royal de

Saint-Jean-d'Angély, ce qu'ils n'ont pu faire dans les quatre

mois de l'ordonnance, etc.

E. 175. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

l<î4S. —Bail de la horderie appelée La Mesnardie, par

dame .\iiiie de .Mmitaigne, femme de haut et puissant mes-

sire Louis de Beaucliamps, elievaiier, seigneur de Bussac et

autres places, à François et Jean l'nidhomiiie, père et fils.

—

Testamenl de Séliastieu Bertrand, laboureur à Bussac, en

présence des siiuirs Pierre Guenon, sieur de La Retliorie;

Jehan Brisset et Uauiel .\lleberl. — Testament de Uilairc

Regnaud, veuve de Jehan Doiiiiet, en présence de Jehan et

Christophe Delabarre, etc.

E. 176. iLiasse.) — 28 pièces, papier.

14>4f>.— F'eriiie d'une pièce de pi'é par lioiiorabie lioiiime

maître François Murent, sieur de La Murendière, ilorleur

en médecine, à Louis Vinet, laboureur à bœufs.— FÀ'liaiige

de terres en la jinroisse de Vieuille entre Jacques Jagne-

iicaiid et son l'ri're, Pierre Jagucneaud li' jeune.—Mariage de

\iiiceiil l>a\id avec Jeanne Bertrand. — Testament de

Jacques Guérineau, en iin-seiice de Pierre Guenon, sieur

(leLa Retliorie, y demeuraiil, el Daniel Pinau, marchand.

—

Partage de deux pièces de |)ri'' cuire Jehan Villelle, la-

lioiireiir à bœufs, demeurant en la iiiél.iiric de l.i dame

abbesse de Saintes, et Simon Bernard, etc.
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E. 117. Liasse.) — 95 pièces, papier.

1650. — Mariage de Jacques Texier avec Marie

Pioscau,en présence des témoins: honnête personne sieur

Josué Rabotcau, niarcliand, maître Pierre Raboteau

,

procureur au siège présidial de Saintes , et Jeliau Ra-

boteau , clerc , demeurant à Saintes. — Marché passé

entre Mathieu B"rard, peintre, et haut et puissant niessire

Louis de Beauchanips, chevalier, seigneur de Bussac, pour

la peinture d'un cabinet situé au logis de Bussac t^ui devia

être peint depuis le bas jusques en haut avec figures et la

réparation de quatre tableaux de la chambre basse dudit

logis, le tout moyennant la somme de 90 livres. — Inven-

taire après décès des meubles et enseignements délaissés

par feu honnête femme Marie Toullel. — Testaments de

François Delavergne, lulioureur, et Jeanne C.uj loii.sa Ceiiinie.

—Vente de trois pièces de pré, situées en la (iiamle-riai-

rie , paroisse ik- Bussac
,
par Jehaime AbcUin , veuve de

Georges Lantier. à Jehan Chasseriau, avec la quittance des

lods et ventes, signée de Montaigne. — Règlement entre

haute et puissante dame Claude de Valée, dame du Douhet,

veuve de messirc Charles de La Rochefoucauld , vivant

chevalier, seigneur dudit lieu et autres places, cl les IVr-

niiers des moulins de la paroisse de Saint- Vaize, .ipparle-

nanl à ladite dame. — Ferme des cens et rentes de la terre

et seigneurie de.Sa\igné, par haut et puissant mcssire Louis

de Beaucliaftips , chevalier, seigneur de Bussac et auties

places, j^ Martial Augeron et co-inléressés.— Vente d'une

pièce de terre par Authoynelte Fouchicr, veuve de Guil-

laume Vincent, pierrcur, demeurant à Saint-Vaizc, à hono-

rable homme messirc François Murent, sieurdcLaMur.n-

dière, docteur en médecine. — Inventaire du mobilier de

Jehan Bmitin, meunier, par suite de son mariage avec

Françoise Henaudol. — .Mariage de François de La Taste

avec Marie Durand , etc.

E. 178. (Liame.) — 61 |iii"en, papicT.

IU5I. — .Marché entre hiHiur.ilde hinnme niaitrr

François .Mureiil, sicnrde La .Murendièrc, docteur en méde-

cine à Saintes, et Jehan Boiitin, pour travaux au moulin de

Rocliefollel. — Tesinnient de Klienne Lannaj et Gnille-

lenieitt! Charon, sa femme.

—

Ap|ii'olialion par haut et pui>-

Kaiit meshire Louis de Beanchamps, chevalii-r, seigneur ili>

Bussae.di- l'aeqiiisilion ffiile par l'aiilpejh-lreau, marchanil,

lie l'asqmi Rirhaudeau et Françoise l'eirincau. — Aiicn-

tenient d'une pièce de terres cl \jgne» à Basiien Bertrand,

l'ierre Violleau cl Kliemie Allaire, par haut et puissant

niCHhire Louii de Beaiiehainps. — .Mariage de Simon Mai-

rand avec Marguerite Richard , < outrai signé jiar daim-

Anne de Montaigne , épouse de haut et ])uissant messirc

Louis de Beauchanips , etc.

E. 179. (Liasse.) — G2 pièces, papier.

1653. — Inventaire (les litres et cnseignemenlsdéhiissés

|iar dét'unt Bertrand Mâchefer. — Testament de François

Lantier, laboureur à bras. — Acquit baillé par Micheau

Viau à François Doriiat, laboureiM'. — Procuration donnée

à niailre Jehan Rivaud, procureur au siège royal de Civray,

p;ii' haut et paissant mcssire Alexandre de Beauchanips,

chevalier, seigneur de Bussac, La Valade et autres lieux.

— Bail de la métairie de La Rochefollet à Pierre Morand,

laboureur, par haut et puissant mcssire Alexandre de

Beauchanips, seigneur de Bussac, etc., eoinnie héritier

sous bénéliee d'inventaire de feu haut et puissant Louis de

Beauchanips, son frère. — Testament de Pierre de Beau-

channis , écuyer, seigneur de Basses-Rivières, en faveur

de ses enfants, Charles et Henry de Beanchamps, et de leur

curateur, Charles, sieurde Beaurcgard, cousin du défunt.

—

Mariage de Hiéi'osme Fabureau avec Marie Pitard, etc.

E. 180. (Liasse.) — iO pièces, papier.

Ift53. — Mai'iage de Jehan Cliabosseau avec Louise

(iiiilierleau. — Ferme d'une pièce de jn'é par honnête per-

sonne Pierrede Bonnegcns, inaîiic apothicaire àSaint-Jean-

d'.Xngély à Pierre Chasseriau , marchand au Moulin-des-

Forges. — Testament de Jehan N'iolleau. — Venle de deux

pièces de terre par Jacques Cliiisiuau , maître cordonnier,

à Pascaud Frappie , laboureur à bras. — Vente de do-

maines ])ar deuioiselle Anne Taumur, veuve de hono-

rable honiuie maître Jean Robert, avocat en la Coui' de

Saintes, Estiennc .Vhclliii, l.iliinirenr à Iiims, etc.

K. ISI. (I,iasse.> — 7.1 pièces, papier.

HiAt. — Tr.uisaiiidu eiilre .M.M. de Mosnac cl Pcs

Ciiiiilies, par rciilrcinise du pmciireur du coinlé de Taille-

biiiirg et de maître Jehan .Mallct, prnciu'cnr au bailliage dudit

l'ailleboin-g, acte signé Saint-Sauvciu', (ïharles de Gouvin,

Is-^aïc Augeanl, de Poguay, Jac(pu's Banidoniu, Raudunin,

I..I i'r(''\aiilli', lie Flriiri', elc. — I''eriiie du ili'nit d'aide au

H""' (lu droit amnicl à Jelian Moi'in dil La Roche par l'ierre

.M.irlineaM, l'oiuinis aux aides, an nom de .Mcxis-Noid l)n

l''.i\, l'CUNcr, sieur di' S.iiiil-Niuccnl, dcMieuraMl à Sainl-

Jcan-d'.Viigély, ayant charge de maître Pierre de Su/.e, mar-

chand, poi'leur île pi'ocnratiou de niailre Jehan Le Roux, bour-

geois d(! Paris, — Bail de inélairie par noble honuiie Jacques

Ilerpiii, sieur de La Tniirlie, eoiiscilli'r el .nocal du Kol au

sm';;(! (iri'sidial de Saintes, deiuniiMiil eu sa mai'-oii de la

Virillc-Vcrrerie, à Gaspard (iaillochciii, etc.
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E. 182. (Liasse.) — 28 piùcos, papier.

tOSS—Transaction entre maître Jehan Reynault, prêtre,

bachelier en théologie, pourvu du prieuré de Notre-Dame

deJary, et Etienne Guérinot, ton.surédu diocèse de Saintes,

dûment autorisé de messire Gabriel de Beauchamps (alias

de Beauchant), seigneur des Allaignes, et de dame son

épouse, mère dudit Guérinot, d'autre pari.— Procuration

donnée par maître Jean Reynaud, prêtre, bachelier en

théologie, prieur conunendatairc au prieuré de Noire-

Dame de Jary, etc.

E. 183. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1630. — Mariage de Mathurin Magné avec Renée Vin-

cent. — Compte de tutelle de Isaac Taillassou, curateur

des biens de Catherine Ri'che\in, fille et héritière pour un

cinquième de défunt Vincent Béclieviii et Marie Bretliou,

de l'autorité des officiers de la seigneurie du seigueur de

Meneslreux. — Partage des biens délaissés par David Po-

thier et Marthe Grcnoii, entre leurs enfants.— Testament

de Louis Cosnier, demeurant en la maison de maître Ar-

naud Daluy, président au Pi'ésidial de Saintes, désirant

porter les armes pour le service du Roi, sous l'autorité

de Mgr le marquis de Monlausicr, eu présence de véné-

rable et discrète personne messire Nicolas Guenon, prêtre-

curé de la paroisse de Nuaillé, etc.

E. 184. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1659. — Ecbaugede terres entre Brelliommé Richard,

laboureur a bœufs, Louise Merlet, sa femme, et Michel

Viiiet. — Inventaire des meubles appartenant à Michel Ri-

chard, à Piei're Richard et à défunte Françoise Chasseriau.

— Mariage de Michel Richard avec Jelianne Guilloteau.

— Fei'iue de deux moulins à eau par Hiérosme Tabureau,

meunier au\ moulins des Barrauds de La Planche, à Ma-

thurin Vivien, meunier à Saint-Vivien. — Marché entre

Pierre .Moranil, labom'cur à bœufs, dcnunirant nu lieu no-

ble de Rochctorl, paroisse de Bussac, et l'ierrc Chobellel,

bordici', (Icaiciuant à Saini-Vaizc. — Vente d'une pièce de

pré par Jfaiie Roux, veuve de Antoine Guesnard, à noble

homme maître François Murent, sieur de La Murendière,

conseillei' et nn'dccin m'dinaiie du Roi, demeurant à Sain-

tes. — Inventaire des meubles (h'Iaissés i)ar feu Robert

Vieiiille, représentés iiarSuzamiel IJiJle, sa veuve.— Tran-

.sacliiiii entre haute et juilssaide dame Suzanne de l-a Ro-

«hetoiieauld, veuve de haut et puissant nu'ssire Gahiicl

(imnbauld, clievalier, seigneur de Champl'lcury, haut et

puissant messire Gabriel Gonibauld, lils, haut cl puissant

nu'ssire Pierre de 15urlé, chevalier, seigneur des Gbau-

nai/.es, d'Ardillières et autres lieux.

CuARKNTB-lNFÉniELnE. — Stlllli E.

E. 185. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

16dS. — Quittance donnée par haut et puissant mes-

sire Alexandre de Beauchamps, chevalier, seigneur de

Bussac, La Valade, Souvigné et autres lieux, et dame Ma-

rie Martin, son épouse, séparée de biens, à dame Anne de

Montaigne, des meubles et effets mentionnés sur l'inven-

taire du feu seigneur de Bussac, époux de ladite de Mon-

taigne. — Échange de terres entre François Brethominé,

Felivrier et Michel Texier, laboureurs à Bussac, en pré-

sence de Charles de Gouvin, écuyer, sieur des Combes,

demeurant au lieu de La Maçonnerie, paroisse du

Douliel, etc.

E. 186. (.Liasse.) — 54 pièces, papier.

1«p59. — Testament de Jean Chauvain. — Mariage de

Simon Lebreton avec Jeanne Mousnier; contrat signé par

Alexandre de Beauchamps, Marie Martin, Iluon, Alexan-

dre de Beauchamps, Marie Martin, Marie Mousnici', Marie

de Beauchamps, Esther de Beauchamps, P. Guenon, etc.

— Accoi'd entre haut et puissant messire Alexa;ulro

de Beauchamps, chevalier, sieur de Bussac, La Valade,

Suuvigné et autres lieux, et Michel Depin, laboureur à bras,

au sujet <le l'acquêt de domaines par lui fait do Louis -Fieu-

rimont, sieur de Monlfleury. — Testament de Charles Ma-

l'ans, laboureur. — Mariage de Micliel Gillet avec Marie

Febvricr. — Vente de domaines par Christophe Delabari'c

le jeune, demeurant à VénéranJ, à honnête personne Jacques

Coulant, marchand. — VeiUe de la coupe et levée d'une

pièce de bois taillis |iar Charles de Gouvin, écuyer, sieur

des Combes, à honnête lille Amie Delavaud, etc.

E. 187. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

060. — ArrenlenuMit de deux pièces de terre dans la

seigneurie de Bussac par haut et puissant nu'ssirc Isaac de

Reaucliamps, chevalier, seigneur de Bussac et autres

lieux, à Jehan Bretheau et Sébastien Bcrlriind,son gendri',

ratilié par haut et paissant messire Alexandre de Beau-

champs et Marie Martin, son épouse. — .Mariage de .\ubjn

Lair avec Marie Renaudot; contrat signé par Alexaudri',

Marie et Esther de Beauchami>s, .Marie .Mailin, Gabrielle

('.(unliauld, (Charles de Gouvin, écuyer, sieur des Combes,

(te. — Transniissidu de fei'me entre Jean Rigolle, lissier

en toile, deineliranl an faubourg de Saint-Palais-lès-Siiin-

tes, et l*as(iucl Richardeau, au nom et comme pérnni des

biens de Nicolas et .lelianu' lland)ert/, en firésiUKc de

Pierre Guenon. — Mariages de .\ie(das Cliambc'. .•.v(

c

5
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Jehamie Richaudeau. et de Jacques Ridiautleau avec

Jelianne Chambes. — Inventaire des meubles de tVu Ni-

coUe Garnier. — Quittance donnée par haute et puissante

dame 3Iarie Martin, l'eninie épouse de haut et puissant

messire .Vlexandre de Beauchanips, chevalier, seigneur de

Bussac, LaValade et autres lieux, de la saisie de la somme
de i,T20 livres pour prix de la ferme de Rochefollet à elle

due, etc.

E. 188. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

«*«*• - Testament mutuel de René Cartier et .Marie

l'a^raud. — Déclaration de tutelle par Marie Favraud,

veuve de René Cartier. — Pi'ocuralion ijénéralc et spéciale

donnée par haut et puissant messire Alexandre de Beau-

champs, chevalier, seigneur de Bussac, La Valadc, Souvi-

giié, .Maisonnay et autres lieux, à haute et puissante dame
Marie .Martin, son épouse, pour recevoir tous les droits et

émoluments appartenant audit seigneur dans la l'orét d'Aul-

nay. — I>rocuration doimée par messire René de Basse,

sieur de Cliamp-Moulon, demeurant au lieu noble de Sou-

^%igna\ en .Vugoiimois, pour comparoir par-devant lesjugos

de la Chambre du Trésor, à Paris, en l'instance de messire

Kslienne Lepage, receveur général des amendes de la

Cour et demandeur en saisies aux fins de l'exploit contre

ledit de Rasse, prétendu débiteur de messire Alexandre

de Bcaurhamps, chevalier, seigneur de Bussac, et dame
Marie Jlartin, sa femme. — Testament de Jeanne Chas-

.seugne partageant ses biens entre la fabrique de Bussac, à

la charge que son corps soit inhumé dans ladite église,

Flaurence de La Malevaud, Jeanne .Mesgrin, sa lillcule, et

.Marie Baron; témoins : M' Guillaume Ciiotard, sergent or-

dinaire des Cours temporelles de monseigneur l'évéïiue de

Saintes, etc.

F.. IX'J. (Liasse.) — 92 piiri-i paiurr.

ie««. — liivifJtE, notaire ù La UocInlJe. — Testament

di- Traiiçois Jlourrasseau. — Coinention d'échange de ler-

raii» entre le» religieuses de riIo|)ilal de la Charité de La

Rochelle, et .Simon Ronamy, marchand boui^her, .signée :

.na-ur Anne de la .Naliviié, prieure ; sn-m- Éli.sahelh de

Sainle-Tliért'se, sœur .Magdelaine de Sainl-Auguslin, sn-ur

Marthe de laOoix, .sœur Anne de lu Passion, sœur Anne-
Marie de Sainl-Franvois, sn'ur Frnnvoise-.Marie de rKnlant-

JédUR, - Teslamcnl de Sarra Gnaud, signé : de .Monper-

lier, de Champion. — Contrat de niuriuge entre Malachias

Mae-Mahon, rapilained'infanlerie de la baronnie de Bavien

on Irlande, lilftde défunl Roehus .Mae-.Mahon et de Callie-

nne Mac-Mahon, avec dame Marijucrile ilud.sor, iialive de

Hardy, en Irlande, fille de défunt Jean Hadsor et de Rosa

Mac-.Mahon; contrat signé : Malachias Mac-Mahon, Mar-

grett Hadsor, Jaugus Dalton, Guill, Creaghe, Edmond
Porver, Arthur .Mottley, etc. — Ferme d'une maison au

sieur J. Bourlier, par Sara de Voghel. — Mariage de

Guillaume .Maurier, marchand, avec Marie Fortin ; contrat

signé : de Gaston, Marguerite de La Rivière, Claude de

Bidauld, Domainge de Bortigny. — Partage de domaines

entre Jeanne Bivereau et Jacob Pujot; signé : Reveau et

Alard Belin. — Ti'ansjiort do domaines par la femme Bu-

retel .\uboynean à Bnretel Ribouleau ; acte signé : L.

.\nboyneau, Snsanne Buretel, Élie Buretel, Marie Bnretel,

.\ndré Bouyer et Ribouleau. — Table des contrats et

autres actes passés par moi. Rivière, notaire royal hérédi-

taire à la ville et gouvernement de La Roclielle.

E. 190. (Cahier.) — hi-'.", SO ftniillots. papier.

1666. — Ferme d'une maison par Marie Dumas à Bar-

hin. — Apprenlissage de Henri Cliamot chez Philippe

Giiioeliet, niaiiro tonnelier. — Mariage de maître Thomas

Petit, prati.-ieii, avec .Vnne Jlercicr; acte signé : Guil-

laume Robin, Jarrosson, Babin et Leclercq. — Transport

d'une pièce de vigne en la paroisse de Saint-Mauiiee par

Fran(;ois Maclict aux religieuses Hospitalières; signé : sonir

\\nn' de La Naliviié, prieure ; SQ'ur Elisabeth de Sainte-

Thérèse, sœur Magdeleine de Saint-Augustin, sœur Marthe

(le la (^.roix, sœur Anne de la Passion, sœur Anne-Marie

de Saint-Fi'aïujois. —• Mariage de Jean Daviot, eabaretier

au faubourg de Sainl.-Éloy, avec Jeanne Guillebert, veuve

de Jean Nourry, marchand, denuiiiiiiil à Saint -.Maixan
;

contrat signé : Pierre de Chaiitry, etc. — Tesiament de

Pierre Nadau, âgé de II) ans, ]wC'l à s'embarquer sur le na-

\irc le S(tiiil-Jc(t)l, eiinDu.didé p,ir le sienc Diipar(|uet. —
Ferme d'une maison par Gabriel Itarceau, inailre apotlii-

cairc, à Thésée de (jonan, écuyer, sieur de Uoc(i, (•! Reiija-

min Hernon, écuyer.sicurdo Liteau.—Testaments d'Etienne

Gaeliot et de sa femme. — Ferme d'une maison par Josué

.Mescbin au sieur de Ruller.

K. li)l. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

I6A5. — Sai.KNAII.T. '

—

Miiinles des eonlials reeils et

passés par moi neiiralid Saleiiiinll, nolaire au comté

(le 'l'aillehniirg, piéei'dées d'une lable. — Aeiiiiisition

irime i^iiiiige el ses dépendanres par lionii'"le personne Jac-

qnes Kabillard, sienr (le La Piiii-ii(i(''re, (le Lancenl el Marie

(iarloppeau, sa sœur. — Apiiceiilissage de Jae(|iies Porchc-

l'caii fils. — Somiiialion de Paul tiuérin à inailre Jusias

Caillou. -- Lchange fait entre Sanson iMicheau et Jean l'u-



ranteau. — Procuration donnée par Aubert Margot à Jo-

sué Adrien.— Métairie affermée à bail par Jean Caillon à Ma-

rie Chevallier et Pierre Gourdonneau. — Acquisition de

terres par Jacques Rabillard, sieur de La Poasinière, des

sieurs Denescliaud et Marsar. — Mariage de René Ber-

thoninié avec Jeanne Caffin. — Acquisition par Jacques

Rabillard de terres provenant de Jean Cousin, au pied de

laquelle est la revendition faite par ledit sieur Rabillard à

René Simon. —Inventaire des meubles do feu Jean Passet

et Jeanne Caffin, etc.

E. 192. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1653. — Dépositions d'André Hillairct, marchand à

Saint-Saviiiien, Samuel Jouauue, maiti'e apothicaire, etc.,

au sujet dé la conleslation entre les femmes Roy et Adrien

au sujet d'une vente de harengs. — Assignation donnée à

la requête de Jehan Servat à Jeanne Barbier, en présence

de Baptiste Ponvert et de Simon Nadau. — Transaction

entre Claude de La Roque, maître Jean Dubois et Veriieuil,

pour annuler une action intentée au siège royal de Saint-

Jean-d'Angély contre ledit Verneuil. — Contrat de mariage

entre Jacques Viaud, laboureur, et Marie Festineau; signé :

Henri de Montis, Marie de Monlis, Suzanne de Montis,

D. Rigault, etc. — Vente de ([uinzo charretées de foin de

la prée def Forgeltes par haut et puissant (>asiniir de La

Rochefoucauld, sieur des Touches, à Antiioine, demeurant

à Saintes, en présence de Hector Chastaigner, écuyer, sei-

gneur de La Motte-Péré, etc.

E. 193. (Liasse.) — 00 pièces, papier.

1659. — Contrats de mariage: de Pierre Bouron avec

Marie Bertrand, de Julien Barraud avec Jeanne Saulnier.

— Fermes de terres par Françoise Micheau à Micheau-Mi-

cheau
,

par Dubois à Pierre (Couturier. — Ferme des

vignes du fief de Baillère à Ktiennc Beuon, laboureur, par

Jacques de Laval, c('uyer, scùgneur de Ladou. — Acquêts

de domaines de Pierre Micheau et Maurice David par Jac-

ques Rahillard. — M;ii'ia;:e de Claude: Chauveau avec Ma-

rie Mesliei'. —Testament de Simon Feslivcau, en faveur de

Jeanne Meriot. — Mariage de François Hubert avec Elisa-

beth Desnouctte. — Apiirentissagede Jean Fourestier chez

Mathurin Minguet. — l'rocuration donnée à David André

par P. Ruilaud et Marguerite Coulié. — Acquêts de do-

maines par Elisabeth Desnouctte et Jeanne Desnouette. —
Testament de Coûtante Rouillé. — Table.

E. 19i. (Liasse.) — 6 i)ièces, papier.

I«â9.— Acquisiliou par Jean Adrien, ilil La Vague, de
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Pierre et Daniel Bcnon. — Déclaration faite par Arnaud

Godillon delà perte de sa barque YEspérance, na.u\'va.gie à

la côte de La Chaume en Olonne.— Quittance donnée par

Anne Ozeau à Jean Micheau. — Testament d'Elisabeth

Coutaneau. — Baillette de terres par noble dauioisellc Su-

zanne Ysle à André Esrard. — Mariage de François Ber-

thommé avec Elisabeth Counoube. — Sommation faite

par Pierre de La Vergue à Joachim Martineau. — Acquisi-

tion de terres par Marie de Puirigauld de Pierre Gaschet.

Mariage de Guillaume Estienne avec Marie Gareau. — Ces-

sion de terres par Aubert au sieur Rabillard. — Charte-

partie du navire VEspéraiice, affrété par Jacques et Daniel

Rabillard, Samuel Jouanes, Timothée Beauvoix, Jacques

Leforl, etc., pour faire le voyage de Terre-Neuve, com-

mandé par Bargeau, UKiiire et conducteur dudil navire, aux

fins d'y faire la pêcherie du poisson vert sur le Grand-

Banc. —• Testament de Marthe Gandin. — Apprentissages

de Pierre Regnaud, de Jacques Dessiou.—Ferme de terres

par Estienne Couturier à Marguerite Couhé, etc.

E. 195. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1659. — Vente d'un jai'din situé à Sainl-Savinien, par

Jacques Dubré, nuiréchal, à Pierre Richier, marchand. —
Arrentement de trois journaux au fief de La Perche, jiar

haute et puissante dame Elisabeth de Puyi'igault, veuve de

haut et puissant seigneur messire Pons de Pons, chevalier,

seigneur-baron de Bourg-Charente, le Bois de Cherman et

autres places, chef des armes et du nom de rillusire mai-

son de Pons, demeurant en sa maison iiohle dudit Bois de

Cherman, à maître Jean Du Bois, notaire au comté de

Taillebourg. — Ferme d'une pièce de pré à Jean Surreau,

uiarehaud, deuieuraut au faubourg de Taillebourg, par

haut et puissant Claude Isie, chevalier, scigneui-des Groix,

l<'orgettes et autres lieux, demeurant en sa maison noble

dudit Forgeltes. — Mariage de Estienne Bonis avec

Marie Esneau; contrat signé par Daniel Ysle, écuyer, sieur

de La Cave, parrain du futur, Paul Ysle, aussi écuyer, et

Madeleine Ysle, etc.

E. 19G. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1660.— Vente d'une pièce de terre dans la seigneurie

de Coullonges, par Amie Roy, bile de défunt Tliobie, de-

meurant à Saint-Savinien, à honnête fciiniie Marguerite

Couhé, veuve de Pierre Ponvert. — Marché passé entre

haut et puissant seigneur Claude Ysle, chevalier, seigneur

de (iroix, Forgeltes et autres lieux, et lionnêie personne

Amie Allais, veuve de François Ikchellot, au sujet de la
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ferme du logis noble de la seigneurie des Forgettes. —
Bail de la métairie de La Pousiniî're, par Jacques Rabillard,

sieur de La Pousiaifcre, à Guy Thomas, laboureur à breufs.

— Mariage de François Huble, serviteur domestique de

Claude Ysle, chevalier, seigneur des Grois, avec Magdeleine

Boulet. — Mariage de Pierre Lucas avec Anne Cliauveau.

— Diminution sur le prix de ferme du bateau de passage

de Saiul-Savinieu du Port, en faveur de son fermier Abra-

ham Audran. — Nomination de maître Isaac Adrien

,

comme syndic de Sainl-Savinien, par Jacques et Daniel

Babillard, père et fils, Jean Cliaigneau, Jean Morineau,

sieur de La Politière, François André, sieur de La Fois-

baptisle, etc. — Charte-partie du "bateau L'Espérance ,

commandé par Pierre Cadol, affrété pour la P.i'clagnc,

pour y faire la pèche des sardines, par Daniel Habillard,

sieur de La Berlramière, et Gamaliel Paliastre, demeurant

à .Saiut-Savinien. — Quittance d'amortissement d'un«

rente noble duc par Nicolas Faure, marinier, à ilamoisclic

Marie de Puyrigault, dame de La Pépinière, etc.

E. 197. (Liasse.) — 89 pièces papier.

lfiB9. — Mariage de Jean Bousseau, laiionicur, avec

Marie Fstourncau , servante domestique de damoiselle

Marie Ozeau, veuve de Isaac de Vallée, vivant écuyer,

sieur de Jonclieau, au lieu de La Chaussée, paroisse de

Saint-Savinicn. — Vente du bois Gautier, par Jehan Fava-

gcau, farinicr, à haut et puissant Claude Ysle, chevalier

seigneur des Croix , etc. — Mariage de Jean Fromagcau

Blaiiconiiicr avec EsIImt lliii.iiiet ; contrat signé : Alexandre

Du Uuuzeau cl Daniel Du Uouzcau, Pierre Adrien, etc.

—

Mariages : de Jac<)ues Mauroux avec Jeanne Marsay , de Elle

Berton avec .Marie Fra[)i)rie, elc.

E. 198. (Liasse.) — 74 pitces, papier.

lG(i3. — Vente d'un lopin ilc liin- par Charles I!a-

i-hellol, sieur «les lluhles, ;'i Jacques llcnaude;iu et Jean

l'raiicard. — Vente «rune pièce de bois par Jean Benon,

liltoureur, il Jean Garloppeau, meunier, en pirsence de

Paul Ysle, chevalier, seigneur de \m Quinc, elc. — Vente

de deux pi^ce» de pré par Pierre Gratiot, à haut et puis-

sant Clau'le Ysle, chevalier, seigneur des ('irf)ix, La Ca\c,

Forgcttc» el nuire» lieux. — QuiUunce ilonuri' à li.mi (i

puisnaiit (Claude Ysle, pardnmniselli's Ksther, Maf.'drlainc,

llenrielte cl IJanii' Ysle, ses so-urs, héritières de défunt

hnul el puisHnnl fJaniel Ysle, vivant chevalier, seigneur de

Lfi (^vc, — Hommage rendu par Jean Morineau, mar-

chand, /i haut el puissant incssirc Maxunilien ICschallard,

niar>|uis d>- La Buiilla\e, comte des comléH de Braine,

.\RENTE-1NFÉRIEURE.

Sérignant, baron des baronuies de Mareuil. la Vieille-Tour,

Champdollant et autres places, au devoir d'un écu d'or

sol à nuiance et changement d'honiuies, d'un mas de terre

sis en la paroisse de CharapdoUant (champ dolent). '

E. 199. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

iee4. — Procès-verbal dressé à la requête du sieur

Jean Fromageau l'aîné, constatant l'oulèvement par le

sieur David Eveillard. écuyer, sieui' de La Guillebaudière,

de 190 ban'cs de fer, déposées entre les mains de la

feninie Fromageau, enlèvement effectué malgré la saisit

dudit fer entre les mains de Fromageau, par Pallet, écuyer,

sieur de Curay.—Testament de Cliarlotte Ponverl, veuve de

Pierre Morineau, demeurant à Saint-Savinien. — Vente

d'une pièce de terre par Garnior à Jacques Babillard, sieur

de La Pousinière. —Mariage de Jean Germain avec Jeanr.e

Bouillaud ; contrat signé : René Simon et Dubois. — Vente

d'une maison sise à Ciiamperon par Pierre Breton, mar-

chand orfèvre, à haut el ]iuissaiU Arnauld Rolland, etieva-

lier, seigneur des Rousselières et autres lieux.— Mariage

de Isaac (iallard avec Elisabeth Prévost , servante domes-

tique de demoiselle Sara Ysle , veuve de haut et puissant

Charles de Monlils, demeurant au logis noble de La Vigcrie,

après avoir accompli les solennités de l'église rA|'orinée, de

laciucUe les parties font profession ; contrat signé ; Louis

Préault (seigneur de LaTliibaudière), Elisabeth, Louise et

Sylvie P.i'éinll, Sara , Jladelaine et Jeanne Ysle, Marie el

Elisabeth de La Rûeliel'oucauld, Susaniie et Magdeleine de

Montis, elc.

E. 200. Liasse.^ — \\i pièces, papier.

1GB5. — Charte-partie de la clialoniie La Vranvohi-,

l-'ouvei'iiee par l'ierre Rousseau , iiiai'iiiier, pour la côte de

lii'i'lajiiie. — Teslauieut de .Marie Esneau, veuve de Mi-

eliei (iiivduneau. — Venli' d'une gaiiarre de 8 tonneaux,

pour la somme de KW livres, par .Mu'aham Charrier à Jean

Simon, j;al>arrier. — Vente d'une grange sise aux Forgettes,

jiar Marie Audet , veuve d'Etienne Pasipiier, à haut el

|)uissaiil Clauile ^^l(', clievalier, sci^'iieur des Groix, For-

gettes, La Cave el autres lieux. Maiiage de David Ri-

f,'aull avec Lvdie GiiNonneau ; contrat signé: Jae(|uelle de

MarlMi'ul', Jeanne Y>le, .Marie de La Um'lieldneanld, Magde-

leiue-.Snsanne el llenrielle Ysle.— Mariage d'I'^lienne Mi-

eheauavee Sara Foi'eau;eoulr,it signé: Saint-Victor, Itellcs-

bat-Lainlouinierre, etc. — Obligation de iTO livres H sous

eonsentii! au pridit du sieur Jac(|ues Rabillard, sieui' de La

Ponsinièri", contre Daniel (iuion, marehauil à Sainl-Sa\i-

nien. — ArrentiMuenl il'un moulin à eau , situé à Vau-
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fresclic, par haut et puissant Claude Ysle, chevalier, sei-

gneur (les Crois , Forgettes , La Cave , Courjon et autres

lieux, demeurant en son logis nohlc de La Cave, au bourg

de Saint-Saviuien, à André Brard , laboureur à bœufs. —
Accord entre Jean de Saint-Aygnan , maître tailleur d'ha-

bits, et haut et puissant Claude Ysle, chevalier, seigneur

des Grois, La Cave, Forgettes et autres lieux, an sujet de la

fermeture de la rue qui regarde l'écurie de la maison de

la fontaine dans le jardin appartenant audit seigneur. —

Acquisition d'un cheval avec sa selle et sa bride par Henry-

Claude Guiton, écuyer, seigneur de La Pommerade, de-

meurant audit logis noble, paroisse de Clam , el Henry Guit-

ton de Mauleuricr, éeuyer, seigneur d'Agonnay, y demeu-

rant, à dainoisellc Marie Magnet, veuve de François André

écuyer, sieur -des Ageots, demeurant à La Biquenettrie,

pour la somme de 250 livres tournois. — Mariages de

Charles Mainguet, maître charpentier de grosses œuvres,

avec Esther Papineau, et de Pieri'c Papineau avec Magde-

leine Mainguet , faisant tous profession de la religion ré-

formée ; contrats signés : J. de Lis, Jean Adrien Lescuier,

pasteur de Saint-Savenien (Saint-Savinien) , Madeleine et

Susanue de Montis , Élisabelh Préault et Louise de Cu-

mont, etc.

E. 201. (Liasse.) — 144 piccos, [lapipr.

166?. — Mariage de Jean Paronneau, lonnelier, avec

Judith Bançon, servante domestique de Sanson Mieheau

l'aîné, demeurant à Saint-Savinien. — Transaction d'ac-

cord entre Jehan de La Tour, écuyer, seigneur de Geay, et

Jacques Bonne le jeune , maître cordonnier à Saint-Savi-

nien. — Inventaire des meubles deNicoUas Pasturauld, veuf

Cliaigneau, an moment de son second mariage avec Judith

Gautreau, veuve Mussaud; contrat signe par Jeanne Roc-

quemadour, femme de Daniel Babillard, sieurdc La Bertra-

mière, etc.—Testament de Jacques Babillard, sieur de La

Pousinière, pi'ofessant la religion réformée. — Bèglement

de compte (Mitre honnête personne Jac(|ii('s llaliillard l'aîné,

sieur de La l'ousinière, ettJharles de Marra(|uier, sieur de

La Fontaine.—-Quittance donnée à haut et puissant Claude

Ysle, chevalier, seigneur des Gi'ois, par darnoiselle Uranie

Ysle. - Mariage de Jean Boux , serviteur domestii|ui'

d'iioniiêle femme Marie Nadau, veuve de Pierre Joussomel,

avec Françoise Loseau , faisanl profession de la religion

réformée. — Mariage de Jean Cliari'on, laboureur à bras,

servitrur domestique de demoiselle l'Elisabeth de Pi'éaull,

dame de la Petile-Thibaudièrc, avec Jeanne Servan, ser-

vante de ladil(; dame; contrat sif;né : Marie Ysle, Sylvie

Préiiult, Louise et Elisabeth Préault, RFadeleine de Montis,

Elisabeth de La Rochefoufauld. — Mariape de ClénuMil

llihic a\ec Marie Gerbe, servante donirsli(|iie de dame Su-
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sanne Ysle, veuve de haut et puissant Jean de Saulière,

vivant chevalier, seigneur de Lescure et de Bernère; con-

trat signé : Susanne Ysle, Elisabeth Sylvie et Louise Préault,

et Elisabeth de La Bochefoueauld. — Ferme de la mé-

tairie de Courzon par haut et puissant Claude Ysle, seigneur

des Grois, à François Girault, etc.

E. 202, (Liasse.) — 97 pièces, papier.

166S. — Testament de Pierre Gastineau. — Marché

passé entre maître Pierre Bode , conseiller du Boi,

receveur- des tailles de l'Élection de La Bochelle

,

Frau(;ois Brossard , sieur de Beaulieu, sculpteur, députés

par MM. les directeurs et marguilliers de la paroisse de

Samt-Barthélemy de La Bochelle, et JeanMorel, maître ti-

reur de pierres du faubourg Saint-Eutrope de Saintes, pour

tirer des pierres dans les pierriéres appartenant à Mgi' le

comte de Laval, prieur du prieuré de Saint-Savinien , sui-

vant ses ordres. — Mariage de Michel Girard avec Marie

Moy ; contrat signé de Marraquier. — Vente par Abraham

Charrier, marchand, à Pierre Fillastre, d'une pièce de pré,

confrontant à celui de Théodore Bureau, éeuyer, sieur de

Clermont. — Vente par Sara Mieheau , veuve de Daniel

Guion, à Barthélémy S jllier, du bateau nonnné La Fi-anroisc.

—Accord entre Élie Tahois et Pierre Rivet, marchands, au

sujet d'une somme de 297 livres, due par le sieur Bivol au

sieur Tabois, sur laquelle il est dû au sieur Rivel par

Jacques de La Uocliefoucaulil , écuyer, sieur du Brcuil, en

présence de Jean Morel et d'Alexandre Du Bousseau. —
Marché entre Jean Lezeau , laboureur à bras, demeurant

au village dcLa Richardii're. et Moïse Eschasseriaux, sieur

du Ramet, demeurant audit lieu du Bamet, au sujet de la

garde des troupeaux dudit sieur Du Bamet, etc.

E. 203. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1669.— Nomination de Daniel Raliillard et LouisDavid,

comme députés des habitants de Saint-Savinien à l'iiilen-

dant d'Aguesseau en la ville de Limoges, pour lui deman-

der le remboursement des étapes payées par lesdits habitants

aux sieurs de La Pailleiàe, capitaine d'une eompagnie de

ehevau-légers, lîeaupuy et Desplands , capitaines d'infan-

terie. — Testament d'Anne David, veuve de linillaumi'

lirelet, vivant lailleui' d'habits. — Veille d'une vigne par

l'aul Mieheau, laboureur à bceiifs, demeurant à la métairie

(lu Maine Moreaii, à Jean Mieheau, son tils
;
payement fait

entre les mains de haut el [luissant inessire Claude Ysle,

clievalier, seigneur des Gi'ois, La Cave, Forgettes et antres

liriiK. — Mariage -de Jean Lozeau avec Jeanne Deiieselniiid,

servaiilr doiiiesti(iiie île Jacqiirs Ualiillai' I , sieur de La
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Pousinière , en présence diidil Rabillard. — Procuration

doanéepai'Josias Villeneau, niarcliand, demeurant au bourg

d'Ai-s île de Ré), à Daniel Lasseur , miirchanl au lieu de

Saint-Savinien ,
pour le représenter au contrat d'appren-

tissage de Jacques Villeneau, son fils, avec Jacques Le Bre-

ton, maître charpentier de navires au lieu de Saiat-Save-

nien (Saint-Savinien). — Déclaration des domaines et

héritages que Gaspard Conte, laboureur à bœufs, possède

en la seigneurie de Forgettes, faite à dame Suzanne Isle,

veuve de haut et puissant Jean de Saulière, vivant cheva-

lier, seigneur de Lescure, etc.

E. 204. (Liasse.)— 97 pièces, papier.

4690. — Procuration donnée par Marie Fagot, veuve

de Frani^ois Dissepicrre, à Pierre Dissepierre, son liis, poui-

vendre un bateau appelé le Petit-François, ilu poit de

trois tonneaux ou environ. — Baillette du fief de La Ga-

renne à JaciiuesMicheau par haut et puissant mcssire Claude

Ysle. chevalier, seigneur des Grois, LaCave, etautres lieux.

— Mariage de Jean Caillaud avec Elisabeth Brauld. —
Chartc-parlie de Pierre Fillasire, marinier, maître de labar-

que rt'.s/jf'ranct', de Charente pour porter un chargement de

lia de La Roclielle à Amsterdam, en Hollainlf, à liKh'cssc

de M. Henri Van lleisse, bourgeois et marchand dudit

Amsterdain. — Résiliation de la ferme passée entre hono-

rable liomnie maître Mathieu CoUinean, avocat en la ('our,

juge ordinaire de Pons, et Jean Moi'ineau,sicurde LaPolle-

tière, demeurant à Saint-Savinien, après le payement des

rentes dues à mademoiselle de Saiiit-Seurin. — Mari;ige de

Daniel Peigné avec .Marie Fonteneau. — Testament du

sieur Robellin (,-u laveur de Rullier, sa femme cl ses en-

fants, etc.

K. ao.'». (Liasse.) — 113 pièces, papier.

t07l. — Fci'me d'une maison sise à Saint-Savinien

par Élisiibetli .Vdrien, l'einine et piocnratrice générale lie

Jehan .Martin, marinier, à David Le Fort, marciiand audit

bourg. — l'iocnrali'in générale doiniée par Rcrlr.ind

Urauhl, marinier, i Alleberl .sa femme. — Mariage >\r Da-

niel Nadand, marinier, avec Kli.sabeth Brauld ; contrat si-

gné par Daniel Mainguel, Jean, Daniel, Jai oh et Marguerite

Adrien, etc. — Quittance donnée par damoiselle Hen-

riclle Ysle, llllc majeure et de ses droits, dcmeurunt à

.Sninl-Savinieii, 'i haut cl puissant niessiic Glande; Ysle,

chevalier, seigneur des Grois, Lu Gave, F(M'gelles et aulr<'s

licuv denieurnnl en h(mi logis noble dinlit li(;ude Lu Ca\e.

Vente d'une pièce de terre dans laquelle il y a une l'iui-

laine par .Mallii< n lîonrdel et llaineMiuimi, inarcliaiid, au-

dit mcssire Qaude Ysle, seigneur des Grois, etc. — Règle-

ment de compte de la gestion de la tutelle des enfants Pas-

caudavec J. Babillard, sieur de La l'ousinière.—Teslameni

de Mathurine Charrier, veuve de Pierre Gaschet. — Ma-

riage de maître Jean Guetier, notaire et greffier de la ba-

ronnie de ChampdoUaut, lils de Jean Gueiier cl Catherine

Flandriu, avec Estelle Héuiery, lllle de défunt niaiireHélie

Hémery, vivant procureur au siège présidial et Election de.

Saintes et écheviu de ladite ville, et d'Anne Bellou. —Dé-

laissement de fonds immobiliers de la terre et seigneurie

de La Vigerie par Jacques de Laval, écuyer, seigneur de

Ladou, père et légal administrateur de damoiselle Marie

de Laval, sa fille, et damoiselle Marie de Moutils, aux

demoiselles Suzanne et Magdcleine de Moutils, filles de

défunt Charles de Montils, chevalier, seigneur de La Vige-

rie, et de dame Sara Vsle, de l'agrément de haut et puissant

messire Isaac Ysle, chevalier, seigneur-niaïquis de Loire,

et haut et puissant messire Claude Ysle, chevalier, seigneur

des Grois, ses cousins gerniains et beau-frère, etc.

E. 206. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

169 S. —-Testament de Magdeleine Dezas, femme de

l'icne Jliuguet. — Marché pour la i-éparation du four ba-

nal (kl grand prieuré, passé entre .\icolas Sevin, écuyer,

sieur d'Aline, écuyer de Mgr Louis-Maurice de la Tré-

moille, comte.de Lavai, ahhé du l'oyal monastère Saint-

Sauveur de Charron, prieurde Saint-Savinien du Port, etc.

— Marché par ledit Nicolas Sevin, écuyer, et deu\ char-

pentiers en grosses œuvres, pour raccommoder la couver-

ture de l'écurie dmlil piieuré, en présence de maître Jac-

ques Babillard, pr(uuiiur fiscal de la seigneurie dudit

[)ricuré. — l'rotestation faite par Bené de Tustal, écuyer,

sieur de La Molli', deuieuraut au port d'Euvaux, contre une

consignation faite par Jéréiuie Jlelon, sieur du Clusean,

enti'C les mains de Jean Micheau, maître chiiurgien à Saint-

Savinien. — Mariage de Jean Aubel avec Lydie Esipiici-,

« les solennités de la rcligiim de laquelle les parties font

profession observées et gardées. » — Procuration donnée

par Bertrand Brauld, marinier, à Magdelaine AUebert, sa

rcnniic.

E. •un. (Liasse.) — S5 piicos
,
papier.

lOÎ». — Échangede vigiU'S entre nniitre Jehan Dupont,

iiulaire au comté de Taillebourg, et Simon Préault, lissier

ru toile. — Partage des biens de l'en (hune Frogier entre

ses héritiers André Eslonrnoan, Jean Marchesseau. etc. —
Vente de ilix-neuf b(ii;.se:iu\ de sel par Sébasli<"n Poitevin,

marchanda Saml-SaNinicn, à Mathurin Fraigneaii, voitu-



SERIE E. — NOTAIRES

rier deRufl'ec, en Poitou.— Sommation faite par Ciirisloplie

Clianipenois, marchand à La Rochell(>, fondé de procura-

tion de Tlioinas Lahy, aussi marchand, au sieur Sébastien

Poitevin, de payer 21 barils et 2 barriques de suif d'Irlande

qui lui ont été livrés par ledit Lahy. — Vente d'un treuil

de bois de chêne et ormeau par Daniel Hirand, marchand,

à Michel Grollière, maître charpentier de grosses œuvres,

etc.

E. 208. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

16SO-ieso. — Acte d'assemblée pour la paroisse de

Saint-Savinien. — Marché entre Bernard Guay et Pierre

Joussemet de 23 barriques de sardines bonnes et mar-

chandes de Douarnencz et Camaret. — Ferme par David

Le Fort à Dominique Collas de domaines situés au village

de Chevallon. — Transaction entre David Le Fort et Pierre

Giraud. — Ferme par Samuel Belladou, chirurgien, à Jac-

ques Meslier. — Mariage de Daniel Peigné avec Rebecca

Gautreau. — Bail de métairie par haut et puissant messire

Jean-Louis de Malzac, chevalier, seigneur de Mondas, For-

gcttes, Courjon et autres lieux, capitaine commandant le

régiment Piémont-royal de cavalerie pour le service du Roi,

à Jacques Rigeau. — Testaments : de Judith Hillairet, en

faveur de Jean, son père ; de Marie Fort, en faveur de sa

mère. — Ferme par messire Louis Guibert, chevalier, sei-

gneur de Landes et Coullonges, gouverneur de Saint-Jean-

d'Angély, à Samuel Brousse, de la seigneurie de la Petite-

Forêt. — Mariage de Pierre Meslier avec Jeanne Chault,

etc.

E. 209. (Rcgislre.) — In-4o, 292 feuilluls, papier

1619. — TuFFÉ, notaire royal à Saintes. — Marché

pour foui'nitnre de pain entre Jean l'enoist, garçon boulan-

ger, etvénérabh! et disci'èlc personne UKiSsirc Jean (laisiie,

prêtre-ciianoine en l'église cathédrale Saint-I*ierre de

Saintes. — Révocation |>ar messire Aiiibroise IJucliaiil,

prieur-curé de Sainl-Roman-dc Villers, de la procmi'ation

donné(! au curé de Saint-Palais do Saintes. — Transaction

entre Jehan Seguyneau, procureur au siège présidial de

Saintes, Pierre-Jacques Fourestier, marchand, Pierre

de Lamaure, Jehan Sanxay, maîtres ajiolhicaire, et François

Sanxay, hôte du Martier d'Or, demeurant tons à Saintes,

pour l'ai'lial des mculdcs de feu sii^ur de Saint-Scnrin, au

lieu de Tonuaj-Bouloinie. — Transaetiiin au sujet des ma-

rais appartenant à Daniel Farnoulx, à lui donnés par défunt

Charles Fai'iujulx, sieur de La Clociielin'ie, enlre Jeanne de

La Cour, damoiselle, veuve do M. Gliarles Farnoulx, sieur

de La Galessière, vivant conseiller du Roi et lieutenant en
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l'Élection de Saintes, et maître Jean Sancé, faisant tant pour

lui que pour André Jalleau et Arrivé Sy mon. — Procuration

donnée par honorable homme maître Jehan Pitard, procu-

reur au siège présidial de Saintes, à vénérable et discrète

personne maître Elle Pitard, son fils, conseiller prédicateur

de la reine Marguerite, maître es arts libéraux et curé de

Saint-Pardoul,à maître Bertrand-Lestellier, curédeSaint Ni-

colas de Coureilles. — Transaction entre Hélie Greneau,

notaire royal, et maître Daniel Cliasseloup, substitut de

M. le procureur du Roi, adjoint aux enquêtes au siège pré-

sidial de Saintes, au sujet des sommes dues audit Chasse-

loup par feu René Greneau et Marie Boulin, veuve de Pierre

de Montfort, seigneur de Chambon. — Vente par damoi-

selle Glaire d'xVuton, veuve du comte de Latour, vivant

écuyer, sieur de Bonnemie, à vénérable et discrète per-

sonne maître Jehan Delavergue, chanoine de l'église cathé-

drale de Saint-Pierre de Saintes, de la somme de 200 livres

tournois à elle due par iioblc homme Jehan Bureau, sieur de

Lormont. — Vente d'un domaine noble par Gédéon Gi-

rault, marchand, à maître Luc Du Jau, sieur de Saint-Mau-

i'in, avocat en la Cour. — Tivinsaclion entre Louis Chau-

lieu, tailleur d'habits, et honorable homme maître Gaillard

ïartas, avocat en la Cour du Parlement de Bordeaux, et

Elisabeth Poictevin, sa femme. — Procuration donnée par

Marc Bouette, marchand à Saint-Jean-d'Angély , à maître

Jacques Rocquemadour, procureur fiscal du comté de Tail-

lebourg. — Quittance doiniée par Henry Nibaud à Jean Ni-

bauld, en présence de Daniel Eschasseriaux et Jehan Du-
noys. — Marché [tassé entre honorable honnne Bertrand

You, sieur de Beauchal, maître des relais dç Saintonge, el

Jean Jeauneau, marciiand, ferniiei' en partie desdits relais.

— Règlement entre maître Raphaël Taboys, sergent royal

général ayant charge de François Dugoys, sieur de La

Houssaye, avocat au Conseil privé, el la veuve Louis Dcs-

mier. — Obligation de GOO livres consentie au profit de

maître Jehan Berton, conseiller et contrôleur en l'Election de

Saintes, i)ar haut et puissant messire Louis de Pernes, che-

valier, seigneur d'Epinae , Périgné et Mounatois, gouver-

neur pour le Roi de la ville el château de Saintes, et (Juil-

l.iinue (le Pernes, écuyer, seigneur de Tanis, etc. — Tran-

saction enlre haut et puissant messire Charles de Courhon,

chevalier, genlilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

seigneur de Saint-Léger, Biaigne, Sèvres el autres seigneu-

ries, et François Sanxay, marchand, hùie du logis du Mor-

tier d'Or. — Règlement de comptes enlre iiobh^ Innnme

niaîli'e Gaillai'd Tarlas, avocat en la Cour du Parlement de

|{(M(leaux, damoiselle Isabelle Poictevin, fille de noble

iKjnnne maître Isaac Poictevin, visant sieur du i'inn-lal,

gretlier en chef au siège rojal de Saint-Jeu» -d'An-

gélj et l'un des pairs et échevius de ladite ville, el denioi-
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selle Judith Robert. — Ratification Je la vente de li aires

de marais passée entre maître Daniel Chasseloup, substitut

du procureur du Roi, adjoint aux enquêtes du siège pré-

sidial de Saintes, ayant charge de maître Pierre Arques-

sav, avocat en la Cour; de maître Daniel Eschasseriau, tant

en son nom que comme mari de Marie Allaire et faisant

pour maître Guy Allaire, son beau-frère. — Procuration

donnée par haut et puissant messire Loysde Beleuil, cheva-

lier, seigneur baron des baronnies de Cozes, Escliillais, La

Perrière, Etienne Moreschet, sieur de La Brécherie, et Abra-

ham Mauvillain, marcliand, à Jean Goguef, marchand à

Cozes. — Ferme d'une maison avec jardin située en la rue

des Balais, à Saintes, par Samuel Meschinct, sieur de Ri-

chemond, y demeurant, paroisse d'Escurat, à honorable

honnne Charles Forestier, avocat en la Cour du Parle-

ment de Bordeaux.—Supplitiue adressée au lieutenant géné-

ral par Pierre Brelinauld, écuyer, sieur de Plassay, Mage-

six, Painpin et autres lieux, à l'effet d'obtenir délivrance

d'une expédition du conl -at de mariage d'entre feu An-

toine Bretinauld, écuyer, son père, et feu damoisellc Ni-

cole Farnoux, sa mère; acte re(,u par feu maître .lean Dar-

bot, notaire royal. — Règlement de la succession de feu

Jean Goinhauld, écuyer, sieur de Cliampflcury, et demoi-

selle Lcade Cullanl, entre Henry Gombauld, écuyer, sieur

de Champfleury, damoisellc Elisabctli Herbert, son épouse,

et niaîireJfhan Du Vigier, écuyer conseiller du Rui en sa (^our

de Parlement de Bordeaux et Chambre de Guyenne établie à

Nérac. — Contrat de mariage entre Picri'c de Minibrclle,

écuyer, sieur d'Escurat et de La Brcuil, coiiiiiiaiulaiit une

compagnie française au régiment de IMém ni, iiis de iVu

Robert lie .Miuilirelle, écuyer, sieur d'Escurat, et denioi-

selle Marie de La Roze, son épouse, avec demoiselle Ma-

rie de Pernes, fille de feu haut et puissant messire Jacques

(le Pernes, seigneur de Ronflac, gouverneur de la ville cl

rbriteau do S lintes, cl de dame Renée de La Tourière.

E. 210. II-u-iHlrc.) — In !, 10 fiiiillol-, pai>icr.

1«IS. — Ri'v'lc Mt d'inicrèls entre liant et puis>aiil

lilcsMri' Louis de Pernes, geiilillionniic urdinalie di' hi

chambre du Roi, seigneur de Rondae, Espinac, Périguv

,

gouverneur pour le Roi en la ville cl cliAteau de Saintes, il

haut et puissant niessifc Louis de Boulainvillieis, seigmiir

baron de Re/.anrourt r't Cliaiitali)iip La Sausotte , tant en

kon nom que cuiiinie mari dir dame (>liarlotle de Pernes.

—

ProciiraIJoM rionnée .'i ruallre .Vndié Résilier, n(d.iire loyal,

ju(.'v^énér|i.d lies cliàlellcriies de .Meux , SainI -(iermain

de Vibrn<-, p ir haut cl puissant messire (Charles (iliesnel,

chevalier., scignrur de Mcux et Saiiil-lierniain , gi'illil-

lioiiimu ordinaire de la chniiihre du Roi, cajulaiiic d'une

compagnie de ses gardes. — Acte requis des offics de

payer 342 livres 12 sols, faites par haut et puissant mes-

sire Benois t Gombauld, chevalier des Ordres du Roi, seigneur

de Méré, ù maître Michel Meschinct, procureur au siège

présidial de Saintes, chargé de procuration de Jacob de

Lizinac , écuyer, sieur de Marlongcs, et demoiselle Elisa-

beth de Coniminges, sa femme. — Testament de Pierre

Robert, laboureur à breufs, demeurant au village de Perches;

paroisse de Sauléon, en faveur de reufaul qui naîtra de

Anne (iriffoa, sa femme, dont elle est de présent enceinte.

— l'axeuienl fait par Charles Bigiiet, sieur de Vizet, faisant

pour haut et puissant messire Louis de Besnel , seigneur

baron de Cozes, Escliillais et autres places, îi Mario Papin,

faisant pour damoiselle Catherine Caillet, l'elicte de maître

Doniini(iue Debourg, vivant docteur en médecine, et à pr^

sent femme de Samuel Frctard, écuyer. — Promesse de

décharge faite par honorable homme maître Daniel Chasse-

loup , substitut de M. le procureur du Roi et adjoint aux

eniiuètes ilu siège présidial de Saintes, à maître Natlianaël

Cliasseluup, son [fi'vv
,
procureur audil siège, envers inaî--

trc Guillaume Kulliiii, greflier aux eiKiuétes dudil siège, etc.

E. 211. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

ie:{0. — Quiltancc donnée par honnèle feiiime Anne

Itmueau , veu\e de Josné Saiixay, vi\ant apothicaire, de

Saintes, ji iKiiKM-iilde honinie Pierre Iluou , avocat eu

la Cour du Parlement de Bordeaux. — Bail d'une maison

avec jardin, siluèe au bourg de Cozes, \)av Pierre Guenon,

bourgeois cl marcliand de Saintes , à honorable homme

Jac(ines .Marciui , docteur en médecine. — Accord entre

FraïKj'ois de Baculard, écuyer, demeurant à Saintes, et ses

co-mtércssés, contre Anne Cadier, femme de Jehan Jallais,

marcliand hôtelier du faubourg La Bertlionnière. — Vente

de terres par Yzabeau iV'igiiè, veuve de Pierre Bareau, et

Jehan Bareau, son fils, denieiiraiil en la métairie de Jehiin de

\'aii\, il hoiKiralile iKiiiiiiie iiiailre .lelian (Chasseloup, avocat

en 1,1 Coin- du Paileinent de Biirde.uix. — Uuillance à lio-

nnraldc lioiiiiiii' M' Daniel Cliasseloiip, snlislitiit du procu-

r.iir lin Uni el ail|(iinl aii\ eiii|iiètes au siège présidial de

Saintes, par Niineiil Matthie;i, éciijer, sieur de Birac. —
l'rocuralion dunnèe à iiiailre )lare (Chaiivet, |)rocurcur au

sii'ge présidial di; SaiiiUs, par Elisabeth Bavraud, relicte de

Miiliiiiiii Uiviire.— Obligation souscrite par Jehan Minuict,

lalmiireiir à bras à Cliaiiieis, an protit de maître Guil-

laume Esiieau, conseiller du Roi <! juge magistrat en la

sénéchaussée de Sainloiige. — Obligation consentie au

prolit de Louis Cailleau, iii.inlianil à Saintes, par maître

Josué Pichon, docteur en inèdciiiie à Jainac-Cliarciite.



E. 212. Liasse. "i — 2 pièces, papier

i30»-19@l. — Ant'ts de la Cour du Parlement de

T*aris, ordonnant que les défenses faites aux notaires de se

servir dans les testaments de témoins an-dessous de l'âge

de 20 ans accomplis ne sont pas applicables dans les pro-

vinces du ressort qui se réi^isseut par le droit écrit , ni

dans celles qui se règlent par le droit coutunsitr, et dans

lesquelles il est permis de disposer par testament avant

l'âge de :20 ans accomplis, etc.

E. 213. (Registre. I— Iii-4°, 100 feuillcls, papier.

a9S4-i900.— Délibérations de la coniinunanté des

notaires de La Rocbelle.—Assemblée des conseillei's du

lloi, notaires à La Rochelle, réunis dans la chambre syn-

dicale, pour la liquidation de l'office de notaire avec les

héritiers de maître Jean-André Piossignol.—Convoi à l'église

Saint-Bartbéleniy de maître Guillaume Delavergne père, an-

cien doyen, et service pour le repos de l'âme du défunt par

les religieux Augustins.— Mémoire contre l'exclusion des

notaires de l'échcvinage par le règlement du Corps muni-

cipal de 1774. —Nomination d'un député pour l'Assemblée

générale, convoquée pour aviser aux moyens de subvenir

aux nouvelles charges, dont la commune est menacée,

notamment en ce qui regarde la construction d'un nouvel

avscnal.— Observations de la communauté au maire au su-

jet de la milice bourgeoise. — Visite à M. Griffon, lieute-

nant général, à raison du décès de madame son épouse.

—

Mémoire pour maître Jacques Desuze, conseiller du Roi, no-

taire à La Rochelle, contre la communauté desdits notaires.

— Liquidation de l'office de l'eu maître Pierre-Didier Fleury,

notaire , à Michel-Joseph Le Jloyne de Sérigny , cheva-

lier, capitaine des vaisseaux du Roi au département de Ro-

(hcfort, avec la quittance dudit chevalier de Sérigny. —
Certificats en faveur du sieur Desuze, délivrés par les sieurs

Duffay, seigneur du Ilaul-Vendré, de Lavernc, seigneui'-

I)ar()n de Saint-Laurent La Barrière, de Beaucorps , baron

de l'Isleau et La Bùcherie iMousnier
, jug(! sénéchal d'An-

nezay, L'Kriget, avocat au Parlement, etc. — (lomplinu'nts

à messire de Chatelaillon, grand sénéchal d'Aunis, siii' la

nouvelle dignité dont le Roi l'a honoré. Le grand séné-

chal a reconduit la Compagnie jusqu'à la porte d'entrée

a ([ui connnuniquc de la Cour de son hôtel au vestibule,

« joignant la salle de compagnie où il l'avait reçue. » —
Refus de la communauté de donner en commun ;"i la So-

ciété de bicnlaisance établie à l-a Rochelle , cliaiiue

membre en parlii-ulier étant libre de donner aniaril (lue

ses facullés le lui permettent. Visite â M. l'abbé de

Coussy, nommé à l'évêché de I>a Kochelle , à la place tie

Cmarente-Inférieuhk. — Série E.
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feu M. de Crussol. — Réclamation à l'Assemblé Nationale

pour obtenir l'admission des notaires aux places de judica-

ture, etc.

CoM.ML.NES ET MUXICIP.VLITES.

E. 21-4. (Registre.) — In-folio, 6.j feuillets, papier.

1639. — L\ Rochelle. — « Estât par estimation des*

cens, rentes, redebvances, fermes et droictz patrimoniaulz

cy devant apparlenans à l'hostel de la ville de La Rochelle,

réunis au domaine de Sa Majesté par ses lettres de décla-

ration doiuiées sur la réduction de la dite ville en son

obéissance du mois de novembre 1628, registiées en la

Chambre le 6 mars 1630, faict par nius, Charles Bailly,

conseiller du Ryy et maistre ordinaire en sa Chambre des

Comples, en présence de Monsieur M' Simon Dreux, con-

seiller du Roy en ses conseils, sou advocat général en

icelle pour M. le procureur général du Roy, suivant l'ar-

restde la d^ Chambre du 28 may 1632, intervenu sur le ré-

quisitoire dudit procureur général, tant sur les comptes

rendus de la trésorerie des deniers comraungs de la d'

ville des années 1373 par M'^ Marc Thévenin, de 1600 par

M'' Gabriel Couppe ; de 1623 par M'* Jehan Bernon, et sur

celui de 1625 rendu en la d* chambre par M" Abraham

Tessereau, que sur les tiltres de la dicte ville et inventaires

d'iceulxdont doibt estre faict recepte des particuliers des-

nommés es chappitres cy après comme s'ensuict. » —
Rentes sur la grande boucherie. — Principaux censitaires :

Jean. Thévenin, écuyer, sieur de Gourville, Louis Auboy-

neau, etc.; — sur la petite boucherie : la fabrique de Saint-

Sauveur; Marie Cougnart, veuve du sieur Le Goux, secré-

taire du Roi; Pierre Dubrois, pour une croisée faite en sa

maison sise en Perrot, vers les murailles de la ville ; les

héritiers de Jean Nicolas , échevin, sieur de ('oui'eilles,

de Michel Esiirinchard; Gargouilleau ; l'Eglise réformée,

pour la baillette d'une place à bâtir un temple devant la

place du Château ; Daniel de La Goutte ; Isaac RIandin,

écuyer, sieur du Fief-Mignon ; Paul Mervault; Nicolas Ber-

tinault , c(Hiseillei' an l'résidial ; Marie Robin, veuve de

Raal Compiègne, pour un moulin bâti sur le bastion de

ri'^vangile. — Places baillées à rente sur la ville neuve:

les fabri(|ueurs de Congnes; logis des religieux du Perrot;

la l'abi'iquc de Saint-Sauveur ; les béiitiers de François

Manigault ; Jean Thévenin, sieur de Vaulgouin; les héri-

tiers de Daniel Goré, ministre ; Pierre Lefehure, niinislir.

— Fermes: de deux cavernes sous la tour de chef de

ville, de la cohue de la Poissonnerie, de la Boucherie de

Lcvescanlt, du barrage des portes de Cougncs, Saint-Ni-

eolasNeuveet des Den\-Monlins;— de la part appartenant

à la \ille, des offices de courtiers nommés et reçus par
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les offlciers du Pi'ésidial et quatre bourgeois ;
— des droits

des maîtres chaussetiers, tondeurs, piiitiers, savatiers, apo-

thicaires, lilaeiers, etc. — Amendes pour contraventions

par les boulangers, vendeurs de feuilIarJs, cabaretiers,

pour avoir vendu du vin pendant le service divin ;
— des

droits de la monnaie, — du colléjxe, — de la eoiiciergerie

de l'écbeviiiage,— des tours île la chaîne du « pros hor-

loge, » etc.

E. 215. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

169S-19M9. — Arrêts du Conseil d'Etat, concernant :

l'établissement de lanternes dans la ville de La Uocliellc ;

— la réorganisation du corps de ville ;
— le payement de

la dette du corps de ville à M. Durand de Lavaux-Martin,

ci-devant titulaire de rofnce de président de la se'nécliaus-

sée; —enquête, par-devant l'intendant Bignon, sur les

observalions faites par les négociants siu' l'exécution du

nouveau règletiient de police. — Règlement de la finance

de l'office de conseiller du Roi, trésorier, receveur aller-

natif et mi-lriennal des deniers d'octroi, dons, concessions,

tarifs, subventions, impositions ordinaires et extraordi-

naires et des biens et revenus patrimoniaux de la ville et

communauté de La Rochelle. — .adjudication du pavage

de la rue et canton de la Porte Neuve. — Tarif des droits

déminage. — Correspondance entre le maire Seignelte, les

officiers du corps de ville Rougier , Billaud , Gogucl,

Jouanne de Saint-Martin, etc., et l'intendant, relativement

à la suppression des droits de minage sur le blé pciiflanl

la disette, à la demande du sieur Perry, négociant. — Let-

tres patentes du roi Louis XV portant règlement de la

constitution municipale de La Rochelle. « Le maire sera

velu d'une rolie écarlalc, avec un chapeau de vclouis

écarlale marriué de trois (leurs de lys d'or ; les échevins,

d'une r.)l)e de salin noir, avec un chaperon de damas cra-

moisi à trois fleurs de lys d'or; les autres officiers auront

une robe de ralz de Sainl-Maur, noir; les archers de la

ville porteront des habits bleus à parements rouges avec

des ban loulitres de velours chargées de nos armes et de

celle.» «Je b ville. » — Mémoires de la chambre de com-

merce, signés Dufaur de Chatclars, Nairac, Chamois, sur

le» droits de niinagi; prétendus jiar le fermier et le corps

de ville !>ur Icb parties de grains introduites à La Roclullc,

ftOit pour la consommation paiticulil-rc de la ville, soi! punr

celle des provinces voisines. — Comptes ri-ndus (par les

maire, échcvin» cl ofUcicrs du corps de villi;, de la ccmles-

talion qui »'c»l élevée entre le fermiiT du minage et le

wcur Caroyon; - odjudiiuilion des baux pour l'entre-

licii de» pavé» cl chaussées, fonliiines, casermis, arincs

des places publiques, etc., par Jenn-Kran(,ois-lgnace Ca-

dorcl de B<'aupréau, écuyer, seigni-urdes (iraii l(!S-Laisses,
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La Moulinette et autres lieux, président, trésorier de

France de la Généralité et lieutenant particulier de la sé-

néchaussée et siège pi-ésidial. — Coi'respondance entre les

officiers du corps de >ille et l'intendant, concernant les

dé|)enses de la ville. — Soninialion de vidc'r les lieux,

après les avoir remis en état, faite à la ville par messire

François-Louis Jouiii de L;i Tremblay, écuyer, seigneur

de Périgny, pro|iriétaire de la maison alïermce par la

ville pour le logement du commandant de la pi'ovince,

le baron de Montmorency ; avec réserve de tous lo

droits dudit sieur de La Tremblay, à l'occasion des loyers

échus. — Arrêt du Parlem ni de Paris ordonnant aux

officiers niiniicipaux de vider la maison du sieni' de La

Ti-erahlay, dans la tiuinzaine, à compler du jour de l'a si-

gnifieatioiï du ])résent arrêt, et les obligeant à faire nuii'cr

les six portes qu'ils avaient l'ait ouvrir pour coMimuniquer

aux bâtinTcnts voisins et réla'ilir la che.uinée qu'ils avaient

fait abattre.— Délibération ducoi'psde ville et consultation

de Desporoux et de Bussae,^ avo>;ats, aw sujet des répara-

tions à faire à l'égout ijui servait à recevoir les eaivx de la

coumiaiidcrie du Temple. — Habillement des archers de K-4

ville. — Correspondance entre L- sijur Pichon et l'inten-

dant, le contrôleur général, etc., au sujet de l'office de re-

ceveur de la vill;'. — Sn|i|ili(îne adressée au contrôleur

général par les meaibres du e )rps de ville, à l'effet

d'obtenir l'exeuiption de la taille pour les Roclielais pos-

sédant des vignobles et autres domaines anv en\ irons de la

ville. — CorresiM)ndance erilre le maire, M. de Malartic, et

l'inlcndant, con;^'ernanl la constitution du coi'ps muuicijtal

et les changements proposés à cotte constitution. — Mé-

moii'es adressés à l'iuleiidanl jiar les ofllciers de la séné-

chaussée et siège ju'èsidial sur le salaire de l'inspeileur et

des gardes di' pidiee. — Clauses et conditions du bail au ra-

bais de l'entretien des fontaines et bassins sourciaiix de la

vilb-. etc.

E. 'JKi. (Liassi'.) — |iiooos, piquer.

l'JII-lfMM. — Priiiet d'un nuineaii tarif di's droits

d'octroi de La Rochelle. — .Mémoires de la Chambre de

commerce du jiays d'.Vunis sur l'aiigmeutaliou proposée des

droits (rociroi. — lii\eiilaire des pièces à joindre aux

lillresde M. Senae de Meilban .ni rduli'i'ileiir général et à

.M. de iloiillougue sur les oelmis ilc La Hoebclle. Lettr<'.

.-idressée à M. M..., pour ciimbatlic les observations sur

l'arliile xv du l'èi^b'ini'nl joint au tant' des oïlrois de L,i

Kiiclirlle. — Demandes du ronln'ileiir général el réponses

dr riiileiidanl eoneeriiaiit les oi trois. Arrêt du Conseil

d'l''.l;il ri laïU's des droits iroriroi siiiMsile ri'l.it des privi-

légiés, compreiiani le lieutenant général eoiiiiiuiiid.inl, l'é-

vèqiie, le eouimandaiit, le lieutenaul du Roi, le majiu' de la
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Iilace, l'aidc-niajoi', le capitaine des portes, l'inspectcup

'les troupes, le directeur des fortitications , le maire, le

procureur du Roi, les trésorisrs de France, le secrétaire du

Roi, les officiers et ouvriers de la Monnaie, les munition-

nàires de Sa Majesté et directeurs de la Compagnie des Indes,

les religieux de la Chirité, les religieuses hospitalières,

riiôpitalgénéril,ra [judicat;iii'ed:;la l'ourniture des fagots et

hùclies pour les corps d:i gar.le et casernes.—Arrêt du Con-

seil d'Etal concern.int la réunion des offices de receveur et

contrôleur des octrois au corps de \ille. — Cautionnement

du sieur Jean Piclion, comme receveur et contrôleur des

deniers comnuuis, signé BiilandeLerdaine, F". Béraud, Vin-

cent Bureau, Bigotleau,Marsaud,Valin, P. Lamarque, Des

Barbalières, Deyssauticr, Nicolas Morel, Guillotin et Mau-

ricièrc. — Ordonnance de rintcndanl Rouillé d'Orfeuil

((ui condamne les sieurs Pilier, négociant à La Rochelle, et

l^ierre Rohei't, de Fontenay-lc-Comtc, au payement des

droits d'octroi sur cent caisses de savon conduites à La

Rochelle et déclarées en passe-dehout pour Fontcnay. —
Supplique à l'intendant par les fermiers des octrois, les

sieurs Le Grix, Goguet, Carayon, Rasteau, Beaupied-Du-

'ménils, Thourori frères, Nairac, etc., relative aux pertes

qu'ils ont faites sur la fei'nie des octrois, à l'établissement et

à l'augmentation des droits sur les vins du pays et à l'adop-

tion d'un règlement servant de loi, tant pour les fermiers

que pour les redevables. — OrJo.mance de l'intendant de

Reverseaux défendant aux directeur et employés de la régie

de percevoir les droits de détail sur les vins et boissons en-

trant dans la ville, etc.

K. 217. (liasse )
— H pièces, (vapier.

iïSS-l^âK. — Délibérations dn corp^ de \ille de La

Rociiell an sujet de la prorogation de bail accordée aux

ferniiei's de l'octroi.— Baux des octrois aux sieui's (^Jande

Cbassol, jtrésentant pour cautions : PierrivLouis-Nicoias

Menlan, écnycr; Jean Vaultier, sieur du Seuil, conseilh/r

dn Roi intéressé dans ses fermes; Pierre (^ottc de Fer,

«onseilier secrétaire du Roi; Louis Bille, secrétaire du Roi

près le Pai'lcment de Rouen ; Jean Rousselel, conlrôieni'

iirilinair • des guerres; et Jacques Gilietle Desniaisonsnen-

ves. — Ailjudicatiim au sieur Furcy Legrix, approuvée jiar

les intéressés à la ferme des ocirois, J. Carayon, Pan! Vi-

vier, Goguct, Rasteau fils aîné, Vini'ens, les offieieis dn

coi'ps de ville et l'inlendanl Haillon.

K. i\H. I.iassi'. — 'il piices, papier.

19 34-1 9 MM— Situation des revenus de l'Ilôtel-ik-Ville

(le La ISoclielle. — l'^lat de la finance et du produit des
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offices de receveurs et contrôleurs des octrois de Li v!lle

— Logement des officiers généraux. — Revenus de la

la ville en i'i'di : 1-21, 119 livres. Charges ordinaires,

84,2o8 livres ; dépenses extraordinaires , 4o,S70 livres ;

excédant de dépenses, 8,709 livres. — Revenus en 1741 :

i01,93"2 livres 10 sous; charges, 90,042 livres 9 deniers;

excédant des recettes, 11,890 livres 9 sous 9 deniers. —
Principales dépenses : corps de ville, 4,230 livres; prési-

dial, 4,779 livres; logement des officiers du gouvernement

de La Rochelle, 16,440 livres, etc.; pension annuelle aux

Jésuites, 2,000 livres; entretien des Écoles chréliennes,

1,500 livres; Académie royale, loO livres; feu de joie,

400 livres. — Revenus en 1777 : 140,901 livres 9 sous ;

gages, 144,877 livres 17 sous 7 deniers. — Recettes en

1788, égales aux dépenses, 139,o87 livres S sous 1 denier.

— Etat signé Le Roy de La Boissière et présenté par

MM. Philibert Pichon, receveur, et de Noi'uiandie, procu-

reur, etc.

E. 219. iLiasse.'i — 07 pièces, papier.

1930-1391. — Comptes rendus des receltes et dé-

penses de l'octroi par Martin Mallandrin, conseiller du Roi,

receveur et contrôleur des deniers d'ocirois, revenus pa-

trimoniaux, impositions ordinaires et exti'aur.linaires de la

ville de La Rochelle, par Jean Pichon, commis i)ar les maire

et éehevins, en remplaceiuent de feu Mallandrin, et par

René-Claude Bcaupied Duménils. — Recelte en 1733 :

45,813 livres; dépenses: 41,632 livres S sous 5 deniers.

— Recette en 1713: 21,824 livres 11 sous 6 deniers; dé-

penses : 38,693 livres 10 sous 4 deniers. — Recettes en

17oS: 9,744 livres 2 sous l denier; dépenses: 16,298 li-

vres 6 sous 2 deniers. — Le compte de 1738 porte le con-

trôle des intéressés dans les fermes, les sieurs Rasteau

l'aîné, Vincens, J. Caravon, E, Bonfils, Paul Vivier, Go-

guet, Guillaudeau, P. Rasteau, [^egi'ix jeune. Thouron

frères, etc.

y.. 2211. [Liasse.) — (iO piCtos, papier.

1937- 1935. — Etats des payements ordonnys par

M.M. les ol'ficiers du corps de ville de l^a Rochelle être

faits pai' m»ssire Maitin Mallandrin, receveur des de-

niiM's communs, (hms el octrois, sur la somme de

24,700 livT'Cs, prix d'un (luarticr du bail du fermier des

octrois, visés par les officiers du corps de ville, parmi

lesquels on remaniue Valin, Ronliron, Hubert, Guillotin,

et l'intendant Rarenlin.

li. 221. (l-iasse.) — 20 pièces, papier.

I94l-I9tt0. RùU's dressés |)ai' les iiilcndaiits de
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Pleurre, de Blair, Bâillon el Barcnliu, des sommes à payer

pour le dixième, par quartier, sur les charges assignées sur

les octrois de La Rochelle. En 1741, les rôles s'élèvent à

601 livres 6 sous 4 deniers ; en 1743, à 2,3o0 livres 6 sous

8 deniers; en 17o0, à 1,40:2 livres 7 sous 9 deniers; en

17oo, à 1,431 livres 2 sous 6 deniers; en 1160, à

2,641 livres 13 sous 6 deniers, — Principaux articles :

gages, appointements et gratifications des officiers du corps

de ville ;
pensions, gages des officiers du Présidial et d,>

l'Élection, logements des ofllciers généraux et majors,

renies et indemnités, etc.

E. m. (Liasse.! — 150 pièces, papier.

1956-1999.— Etats mensuels des produitsdcs droits

d'octroi anciens et nouveaux dus par les caharctiers et

autres débitants, sur les vins, eaux-de-vie et autres bois-

sons par eux vendues en détail à La Rochelle (bail de

messire Pierre-Joseph Clireslicn). — En 1705, la récapitu-

lation de ces étals donne les résultats suivants pour le

mois de janvier : Notre-Dame : 82 barriques 17 veltes

vin, 1 barrique 15 7/8 veltes d'eaude-vie, formant un total

de ul6 livres 12 sous 6 deniers ;— Saint-Nicolas : 68 bar-

riques 23 veltes de vin, 3 barriques 6 veltes eau-de-vie,

456 livres 3 sous 7 deniers ;— Porte-Neuve : 63 barriques

23 veltes 1/4 vin, 1 barrique 17 veltes eau-de-vie.—Total :

410 livres 7 sols 6 deniers.—Elat des boissons et m.uihaii-

dises déclarées par les particuliers au bui'cau du havre

pour entier dans le magasin de l'entrepôt et être ensuite

chargées pour les îles françaises d'Amérique. — États des

droits d'octroi sur les eaux-de-vie fabriquées par les bouil-

leurs de La Rochelle : 1,463 veltes, en 1765, réparties

entre les sieurs Vigier, Guesdon, de Pont, Jousseaumc,

lloLsdon, etc. — Franchises d'oclroi pour les privilégiés.

—

Comptes rendus par Claude Beaupied-numénils, receveur

général îles octrois, du produit des cantines militaires, —
Produit:, géiu-raux, s'élevanl, en 1771, à 40,810 livres

5 sous 6 deniers ocliois à l'entrée, au détail; 29,525 li-

vres H sous 6 deniei-s; total général des d<!U\ fermes:

î)l,7Ûi livres 8 sous I denier.

m

E. Ïi3. (Uatir.) — 7!) pi6cp«, papier.

19 99-1 )•«'*. — Étnl des impositions pour logement

du gouverneur général du pn>s d'.\unis, M. le duc de l,.i

val, le prince de Monlmoreney n les autres officiers de la

province. — Frais de easeiiiemeiil et de logement mill-

Uire», — Grotifiialion» de» gardes étalons. — Régiment

d'En^hieii. — Corps royal du génir. Régiment de Fo-

re*, d'Orléun», de Bric, dr Vermandoi'-, i\f Coniy, di' Bcr-
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wick et de Walsh. — Corps royal d'artillerie, du génie el

des employés de la fortification. — Régiment de Royal-

Corse. — Ordonnance de l'iiiteiuLuit Senac de Meilhan el

délibération du corps de \Mle sur le numérotage des mai-

sons de La Rochelle. — Taxe du pain par les officiers

lieutenants généraux de police. — Septembre 1776 : pain

de minot, la livre, 2 sous 6 deniers; miche de ciiui livres,

2 sous 3 deniers. — Fine fleur de froment vendue au

Temple par les panetiers et marchands forains en pains

ronds de dix livres et au-dessus, 2 sous 1 denier ;
— pain

de froment, 1 sou 10 deniers ;
— fleur de panneticr, 1 sou

7 deniers ;
— gruau ou méture, 1 sou 2 deniers. — Corres-

pondance entre l'intendant de La Rochelle, Regnaud, pro-

cureur du Roi; Seignettc, Raoult, procureur du Roi aux

traites; BérarJ, commissaire du coi'ps de ville; Pondeveau,

pi'ieur de la Charité
;
projet d'arrêt du Conseil d'État, pro-

cès-verbaux de \isile par les médecin et chirurgien, Des-

trapières, doyen du collège royal de médecine, et Ga-

baucle, professeur de chii'iii'gic, concernant la fermeture

du cimetière de la paroisse de Sain(-Sa\iveur et l'éla-

blis.senieiit d'un nouveau cimetière. — Ordonnance de po-

lice rend:ie par les officiers de la sénéchaussée et siège
'

présidial; lieutenants généraux de police : Seignctte, Gris-

sot de Passy, Cassou, Victte de La Rivagcric, Rougier, La-

boucherie de Varaise, Gilbert, Jloinc Du Vivier, Macault et

.Mquier, concernant la propieté et lil)erté de cii'culalion

des rues. — CoiTespondance eiili'c riiilcmiaiil de La Ro-

chelle, le baron de Breleuil, le conli'ôleiir général Sei-

gnelle el le ehe\alier de Malailic, maire de !>a Rochelle..

au sujet d'une cmciile occasioiuiée par un arrêt du Parle-

ment fixant à La Rochelle le même tarif pour la taxe dn

pain qu'à Rorlierort, d'après ra\ is de l'.^cadémie des

sciences, etc.

E. 291. (Liasse.) — 39 lùicos, papier.

1914-1995. — Projets de iellros patentes du roi

Louis XV roncci'iianl la réorganisation du corps de ville tic

La Rochelle. — F.tal des charges annuelles à payer par

ladite \ille. — Observations sur les lettres patentes el l'é-

tal des charges qui précèdent. — Observai ions sur la fidé-

lité des Rochelais :" « Les inalliein's lernnncs en l(i2S

furent en grande partie l'onviage des clraiigcrs ; tnnl lui

li'aiii|iiille jusqu'en 1.651 (|iic ii' coinlr Du Daiigiiion, eoin-

maiidant dans le pays d'Aiinis, ayant abandonné le parti de

la cour, voulut faire une place d'armes du château de La

Rochelle. !-es Rochelais, attachés à leur prince, lui annon-

eèrent la défecliini du cdiiiIc, conlre les entrc|)rises du-

quel ils s'étaient déjà piécaiilionni's ; ils secimdèrenl très-

bien les Iroiipes de M. d'Eslissae , (pii réduisit La llo-
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rlielie. » — État de la visite faite par le sieur Iluet, che-

valier (le Saint-Louis, ing»5nieur en chef de La Rochelle,

en présence des maire et échevins, pour recyjnnaître les

maisons et eniplaeemenis qu'il faut prendre pour ouvrir

une rue de couiuiunicatijn dans la prolongation de celle

de l'hôpital Saint-Louis, jusqu'à la Grande-Rue. — Cor-

respondance et minutes de lettres des intendants Dupleix

et de Moilhan avec le maréchal de Sencctcrre, les sieurs

Lang[o!.s, Jouanne de Saint-MarHn, relative à l'acquitte-

ment des dettes de la \ille. — Assenihlée des notahles,

composée, outre le sieur Des Gi'anges, maire, des sieurs

Coltehy, chevalier de Saint-Louis, pour la noblesse;

Raoult, procureur du Roi des traites pour les juridictions;

Laleu, notaire ; Charault. lieutenant du premier chirurgien

du Roi; Carayon, négociant ; Carreau, Poupet et Rernier,

concernant l'acquittement des charges et dettes de la ville.

— Etat des dépensas en argent et en nature dont la ville

de La Rochelle est tenue relativement au service militaire.

— Imposilion de 30,000 livres sur la ville, etc.

E. '2i."). (Liasse.) — 113 inèces, papier.

19i8-lîS«. — État des offices municipaux créés

pour les différentes villes de la Généivaliti; de La Rochelle,

de ceux desdits offices levés par les communautés ou par

des particuliers, et de ceux qui restent à lever, avec le

prix de la finance de chacun. — Fixation de la finance des

offices municipaux à rétablir dans la Généralité. — Mé-

moire concernant les eaux de Lafond et un projet écono-

mique pour le? nouvelles fontaines à construire à La Ro-

chelle. — État des paroisses de la subdélégation de d'.Vli-

gre, contenant la nature et le produit cslimalif des biens

communaux de ces paroisses, dont plusieurs leur sont con-

testés par le siùgneur de BCiion.— État des impositions suj)-

portées par la Généralité pour le service militaire. — Ces-

sion de la maison des casernes par le sieur Philippe

Magné aux habitants de Saint-Savinieii, représentés par

leur svndic Pierie Ponvert. — Ordonnance de l'intendant

Raillon nommani les sieurs Caillean et L'Évesque pour

gérer cl aduiinislrer les fruits, profits et revenus des prai-

ries engagées de la paroisse de Saint-Sorlin-de-Seschaud.

— Produits de 3 deniers par pinte, dus à litre d'octroi à

la ville et communauté de Pons par les cabarcîtiers de la--

dite ville. — Réponse aux (irélenlions ilu fermier d(îs

aides: « Fji Généralité de La Rochelle n'esl, à proprement

parler, rprun grand vignobh; (pi'a nécessaireiMeul formé

l'ingratitude du leiwaiii, (|ui se refuscàtoule anti'c ciilluri'.

Les vins qui y croissent étant extrêmement faibles et

n'ayant aucune qualité, ne peuvent avoir de débouché au

dehors ; un est forcé de les consommer sur les lieux (M

d'employer ce qui excède la consommation à la fabrication

des eaux-dc-vie ; ces vins sont par là à si bas prix que,

dans les récoltes un peu abondantes, ils ne se vendent que

IS à 20 livres le tonneau composé de mille pintes. La né-

cessité de les consommer, le peu qu'ils coûtent, ont mis

le peuple dans l'habitude de ne pouvoir s'en passer... Les

labourages des vignes, dans l'Auuix seul, coîitent près

d'un million... Tout le commerce consiste dans la fabrica-

tion des eaux-de-vie et dans les armements pour l'Amé-

rique. Que serait-ce si la fabrication des eaux-de-vie deve-

nait plus coûteuse, si cette foule d'artisans et d'ouvriers

employés aux navires voulait retrouver sur ses salaires et

ses ouvrages les droits de détail sur le vin que le fermier

des aides veut établir ? » — Tarif des droits d'octroi

à La Rochelle. — Logement des troupes dans les villes de

Saintes et de Saint-.Iean-d'Angély. — Offices municipaux

dans les subdélégalions de Cognac, l'île de Ré, Marans,

Rochefort-Charcnte , Saiut-Jean-d'Angély , La Rochelle,

Saintes, Mai-enncs et l'île d'Oleron. — Quittance donnée

aux habitants de Pons par Lcnormand, trésorier général

du marc d'or, des Oi'dres du Roi. — Bordereaux des som-

mes recouvrées par le receveur du bureau des droits du

Roi au Château d'Oleron.— Ordonnances de l'intendant de

Reverseaux, autorisant la levée sur les octrois de l'île d'O-

leron d'impositions pour jdanter des pieux d'amarrage dans

le chenal de la Perrotinc, pour le curement du chenal de

la gabaire, la réparation des dégradations des canaux, etc.

E. 22C. (Liasse.) — 70 pièees papier.

19G9-19M3. — Correspondance entre les intendants

de La Rochelle et les officiers municipaux de Rochefort,

Saint-,lean-d'Angély, Saintes, Cognac et La Rochelle; le

baron de Montmorency et les ministres de Conrteilles, de

Lessart, de Fleury, de La BouUaye, etc., concernant: la

levée des impositions d'octroi pour le service militaire ;
—

les moyens de remédier aux différentes causes d'insalubrité

locale de Roidiefort; — le transport provisoire à Charente

des malades de la garnison ou des troupes de débarque-

ment, d'après les ordres du marciuis de Ségur. — Arrôts

du Conseil d'État concernant: nue imposition de 2 sous

par muids de sel ras, mesure rase de Brouagc, sur les

marais ih; lîrouagc et de la Seudre ;
— les réparations à la

llèche du clocher de l'église |)aroissiale de .Marennes ;
—

le curage du canal de délestage de la Seudre, etc.

E. i'27. (Liasse.) — IIG pièces, papier.

173:t-17H9. — Ror.in;FOirr. — Enirelien des réver-

bères. — Mémoire sur l'auginenlation de la taille. - • Etal

des arrCts en vertu desciuels se fait la perception des an-
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ciens et nouveaux octrois. — Mémoire coucerniînl l'aJini-

iiistratiou de la ville, au point de vue des liiiances, de la

police, des enfants trouvés. — Arrêts du ConsL-il d'État

autorisant une augmentation d'octrois sur les eaux-de-\io,

\ins, bûches, fagots et futailles. — Adjudication du bail

des anciens et nouveaux octrois. — Procès-verbal de visite

cl ircslimation de la maison Darzac , servant d'hôtel de

vill.' à Rochefort. — Lettre de l'intendant à M. de Vei-

^.-ennes, concernant la levée des plans de la niai.son du

comte de La Touche-T réville, qui doit être arquise pour y

établir le Palais lïi' justice et rHôtel-de-Villc. — Baux des

octrois. — Ordonnance de l'intendant de Blair de Boise-

mont, concernant le règlemeni pour la régie et perception

des droits d'octroi de Rochefort. — Bail d'une maison

jiour servir de caserne, par le siear Jean Busseau Du Poa-

ireau, employé dans les vivres de la marine, aux maire et

éclievins de Rochefort. — Fixation des appointements des

commissaires de police. — Enlèvement des boues cl im-

mondices. — Appointements du secrétaire-grenier. —
Toisé et estimation des réparations faites aux casernes,

par les experts Pierre Gaflary et Charles Charpentier. —
Adjudication de la fabrication de deux robes noires de sa-

tin cl de huit autres robes noires de Ratz de Sainl-Miiire,

des chaperons, collets et chapeaux à l'usage des oliicicrs

municipaux. — Location de maisons poui' servir de eor])s

de garde ;
— ordonnances de l'intendant de Reverseaux et

correspondance au sujet de la perception de l'octi'oi, entie

les intendants de La Rochelle, Lochet de Vaudidon, nuire

de Roeheforl, et les olïieiers du corps de ville, etc.

K. ±i«. (Liasse.) - 102 pièces, papiiT.

t3ï9-l3H5. — (Comptes ren lus des recettes et

ijejir'iiscs par inaille Jean-Baptiste Morin, gretTn-r en chef

de la Maîtrise des eaux et forets de Saintonj.'e et .Vuiiis

.1 MM. les ofliciers de l'Ilùtel-de-Villu de I'kiiIh Idil, dis

luxes irindnslrie. — Comptes di-s receltes et di-penses des

ilroils d'octroi par Louis Richard , receveur de Roche-

fort. — Budget des revenus de la ville, signé Cueslon,

maire. — KtaUs des payements ordonnés par .MM. les ol'li-

i-iers du eorps de ville de Rochefort et faits par le sienr

l'iehoM, reee\eur îles ocIroiK. — Comptes des recettes ei

i\rn dépeiiseH sur IcK octrois municipaux et deniers piin-

inoniniix, par Jacfdt Lej/eard ; compies : pour la Idiinii-

liire d'une robi,- à un oflieier de \ille, s'élevaiil à l'iti livres

13 M)Ut; — pour riiabillement de deux tainliours de \i||e.

W livre* <1 M»U!».

K an. (Lt«»M.) — I.V) |ili'rv«, papier; I plan.

I*l7-I1*t1. — Mémoire pri'senié par les ofliciers

nuinicipaiix de Roelietorl à .M. Hue de Miroiuesnil, ilian-

celier de France, contre la réunion à la charge de lieu-

tenant général du bailliage de l'office de lieutenant géiié-

l'al de la police. — Supplique présenlce à riiilendanl de

La Rochelle par Jacques-Heclor Poîcheron , chargé de

l'enlèvement des immondices de Rocheloi'l, au snjel do la

maintenue de son adjudication. — Airêl du (kinseil d'État

l'OP.ccrnant les moyens d'acquitter les nriices nnuiieii)au\

(le llochet'ort. — Déclaration du roi Louis XV pour réta-

blissement d'un liùlel de \ille ii Rorliel'ort. — Ordonnance

de police coufcrnant la pr.i|)reté et la salubrité de la \ille.

reulèveuient des bouriers, les encombrements des rues par

les entrepreneurs de bâtisses et autres, le neltoienieut des

ruisseaux à l'heure annoncée pai' la cloche des Capucins,

l'inscription des noms des rues, etc. — Rapport et avis

sur un droit de minage perçu à Rochefort par les fermiers

des iialles et niiiia,»es, doiil les boul.ingers demandent à être

déchargés à l'avcnii'. - Cerlilicat de l)ous ser\ ices iléli\ ré au

siour Du Rocher, foatainier à Rochefort, par Antoine-Louis

Rouillé, comte de Jouy et de Fontaine Cuerrin, conseiller

(lu Roi en tous ses conseils, secrétaire d'Elal ayant le dc-

parleinent de la marine et des forlitifalions. — Correspon-

dance entre l'inlendanl, le subdélégué el le chancelier, au

sujet de raugnichlation de taxes accordée par les officiers

de police aux charrL'Iiers et croeheteurs, et dont se plai-

gnent les membres de la Chambre de eonnnerce. -— Plan

el esliniation des lei'i'aiiis nécessaires à rétablissemenl

d'une balti'i'ie de canons et de niorliers pour exercer la

brigade d'ai'tillerio de Roeheforl au lir du canon et au jet

(les bombes.— Rcglenieiil de puliee urbaine de Roeheforl,

si^'ué : llèbre deSainl-t^lémenl, nuiire; de Rortliais de Sainl-

llilaire; Orce.in, Du Lauivns, Al/.ais, éclievins ; Crabeuii,

fiuérin, Lefebvre. Tayeau, Bessat, Terrien, conseillers; et

Coulard, procureur du Roi. — Miiiules de 1, lires de liii-

tondant au ininislère, concei'nanl les mesiii'cs à preinlre

IKHir la salubrité de liocherorl.

te. 230. (Lia.'ise.) — 136 [liOccs, p^iiiicr.

l9IM-l7Mir« — Liste des sujets proposés à I'inIcii-

iliiil pKiii- r(Mi|il;icer les (illieicrs uinnicipanx de Rocluioil

eji cdunnission. — (ioi'respiuKlanee enire les minislres

lîduillé, comte de Sainl-I'loicnliii ; Berger, li^ •due de

La Vrillière el les inleiiil.jiils de |,;i RoclicUe, concer-

nant : les nominalions des maires .Mon et C.isehet Des-

marais et des éclievins Clerjeau, Caseliet père, Richard el

Fouré, etc.; — le rélaldissement des siK c(mseillers per-

pétmds créés dans rll(")lel-ile-\il|e par la déelaralKni de

rétablissement; - l'einei au maréchal de Seneelcrre dn

brevet de nomination dn sieur l'°ouré comme maire; — les



noiiiinalioiis tics sicui's Ficlioii, rnoître particulier des eaux

ot forêts d'Aunis et de Sainlonge et subdélégué de l'inten-

dance de La Rochelle ; Du Laurens, etc., aux fonctions de

maire. — Procuration donnée par mcssire Charles-Auguste

Levassor, comte de l^atouclie-TréviUe, clievulier, comman-

deur de l'onlie royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant

général des années navales de Sa Majesté, commandant sa

marine au poi'tct déparleaient de lloeliefort, y demeurant,

et daine Marie-Françoise de La Ville, son épouse, pour la

vente de la maison et hôtel de Trévilie, situés rue des Fonde-

ries. — Minutes des lettres de l'intendant aux officiers mu-

nicipaux et au coiitrôlcur^général pour l'acquisition par la

ville de Roclieforl- des hôtels de Tré\ille et de Turpin. —
?sa!ure des oi'trois et autres di'oils accordés à la ville de

Hocliefort, leur produit et les titres en vertu desquels elle

en jouit. — .Vrrêts du Conseil d'Etat poitant création des

divei's octrois. — Correspondance entre l'intendant de La

Rochelle et un membre de la Compagnie des offices d'oc-

trois, le sieur Dénias, allié du ministre des affaires étran-

gères Amelot, de M. de La Houssaye et parent du comte

de Tavannes, concernant la perception des octrois de la

ville. — Ordonnances de l'iniendant de Revcrseaux con-

cernant la pi'reeplioii des octrois. — Suppliques au con-

trôleui' général de L'Essarl par Le Geard, conseiller du

Roi, trésorier de la ville de Rochel'ort, pour obtenir le

l'cmboursementde ses offices de trésorier et de contrôleur,

supprimés par arrêt du Conseil d'Etat. — Délihérations du

corps de la noblesse, des oITicirrs militaires et du cler-

gé, relativement au recouvi'cnn'nt et au maintien des pri-

vilèges de la \illc de Roehefoi't, — Lettres des ministres

de Mau|icon, de L'Averdy, due de Clioiseul, duc de Pi'as-

lin, à M. Du Laurens, méilecin de la marine, échevin, puis

maii-e de Rochel'ort, au sujet des désagréments qu'il a

éprouvés de la part de deux gens de robe dans l'exé u-

lion du règleinenl pour la police de Roclicfort.

E. '231. (Liasse.) — l."iO pii'^cos, p,i|ii< r.

« 7 I S- • ï «»• — Rajlfettes (h; vingt boutiques afl'er-

mées par le sii'ur de La Mailinière, maii'e et caiiilaine de

la ville de La Rochelle. — (^oi'resjioudance enlre les mi-

nistres Amelot, de Villedeuil, le duc de La Viillière, comte

de Saint-Florentin ; de F..'AverJy, Rerrier, Rouillé et les

intendants de La Rochelle, concci-nanl : la nomination du

sieur C.fiudrianil 'ou Giiuderiaud), avocat, aux l'oiw'tions d(;

maii'e de Saintes ;
— l'envoi à .M. de Sencclerre de la 'iste

des ot'Iieiers iiniiiiii|iau\ de lîoihelorl ;
- - la su)iplique des

liabilants de l'ile d'Oleron, signée enlre antr(^s eonitit île

Lacarrc, capitaine d'int'anlei'ie ; L'Estrade, Vacherie, mé-

decin; Pierre Cliar'iet, bourgeois; le marquis de Vallée,

SÉRIE E. — COMMUNES ET MUNICIPALITÉS. 47

colonel d'infanterie; Desbordes, chevalier de Saint-Louis;

Compère jeune, Angibaud, Guillotin de Fougère, coseigneur

de la baronnie de Ponlhezières; Guillotin de Gonthière,

o-fiicier delà marine royale; deTizon, officier au régiment

de Vermandois, pour demander l'autorisation de s'assem-

bler à l'eft'et de nommer deux syndics généraux chargés de

veiller aux intérêts de l'ile, et la nomination du sieui' de

Court, capitaine d'infanterie, aux fonctions de syndic gé-

néral ;
— la validité de l'éleclion d'un prolestanl en qualité

d'échevin à Rochefort, etc.

E. -232. (Liasse.) — CC piiees, pai.ier; " ptans.

I^SS-lfS». — Sai.xtes. — Extrait? des délihérations

du corps de ville signés par le secrétaire Slarescbal, con-

cernant : les dettes de la co'.uniunaulé, pai' suite du caser-

nement des troupes; — la perception des octrois sur les

boissons et la boucherie, et les droits d'exemption préten-

dus par les genlilshonmies et le clergé. — Comptes rendus

des recettes et dépenses, des deniers d'octroi, par le tré-

sorier syndic l'eceveur, aux éclievins et autres officiers

municipaux.— État de situation de la ville de Saintes, signé

par Gauli'iaud, maire, et Guenon, lieutenant de maire. —
Procès-verbaux d'étal des linix de maisons situées auprès

de la Portc-Aiguièrc, dressés à la re(inête des sieurs La-

garde, tireur de pierres, etc. — Rentes constituées par les

officiers du corps de ville au profit des sieurs Arnauld-

Guillaume Gaudriaud, maire et colonel de Saintes ; Jéré-

niie Mercier, maître en chirurgie; René Vieuille, curé

d'Écoycnx; .)ac(iucs Arnauhl, François Gousse de Saint-

Remys, avocat en la Cour. — Oi'donnanees de l'intendant

de R(!verseaux concernant rac([uillenient par l'orme d'a-

\auces sur les fonds de la province des frais de caserne-

ment que la ville de Saintes ne peut acquiller en ce mo-

ment.— Arrcntement de la maison dite le Petit-Sainl-Jean,

faubourg de La Bertonnière, au corps de ville, par haut

et puissant seigneur messire Etienne-Louis Guinot, marquis

de Guinot , Rfonconseil et autres lieux, lieulcnant général

des années du Roi, inspecteur général de ses Iroujies et

((Miiiiiandanl piiur lui à Kolmarck, eu Ilaute-Alsacc. —
('.(urespoudaïue enti'e les inlendants de Lu Rochelle, le

maréchal de Senecterre et le duc de La Vrillièrc, concer-

nant la conlinualiim du sieur Gaudriaud dans les fonctions

de maire. — Projet pour établir un nouvel octroi. —
Reiiscignenunils sur les dépenses militaires.—Plans: d'une

partie de la rue Saint-Vi\ ien, faubourg de la ville de

Sainles, levés par ordre des trésoriers des finances C. de

Beanpréau, DupaU de Clam, Massias et Gilberl ;
— des

rues de l'Arceau l'auluuug Sainl-Eulriqie}, d'une rue de

servitude pour conduire à la Charente'; — de la rm' i\u
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Péral (faubourg Saiul-Palais' ; — de la rue des Ballais; —
de la rue de La Bertonnière; — du quartier de la Place

Saint-Pierre; — de la petite rue conduisant de la rue de

La Bertonnière à la Charente et au port de Laubarrce. —
Dettes de la ville. — États : des magasins et écuries pour

servir au logement de la cavalerie; — dès mémoires four-

nis par les ouvriers qui ont travaillé aux casernes de

l'Hiitel-de-Ville; — des pertes et non-valeurs sur le rôle

de l'imposition faite sur les habitants de la ville et fau-

bourgs de Saintes par suite d'indigence ou de décès des

contribuables. — Imposition de 1,770 livres 16 sous 6 de-

niers. — Piincipaux contribuables : paroisse Saint-Pierre :

de La Varenne, conseiller au Présidial, 2 livres o sous; —
veuve r»abotteau, 1 livre 17 sous; — Thomas de La Taboi-

sière, 9 livres 8 sous; — Huon, avocat, G livres; — pa-

roisse Saint-ilaur : de Fonreiuy, conseiller au Présidial,

•2 livres o sous ;— paroisse Saint-JIidiel : Meneau, maître

es arts, o sous ;
— d'Angibaud, conseiller au Présidial,

:2 livres o sous ;
— paroisse Sainte-Colombe : Jaubei't,

conseiller au Présidial, 2 livres o sous; — demoiselles

Vaslin, 1 livre 10 sous; — faubourg Saint-Palais : Louis

Corbineau, chirurgien, 2 livres 8 sous; — Mesleraud,

i sous; — Nadaud, 8 sous.

E. 233. (Liasse. lUL'ces. [).ipicr.

t^'St'litiH. — Comptes des recettes cl dépenses des

deniers communs présentés par le receveur des aides et

octrois de Sainl-Jean-d'.\ngély. — Extraits des délibéra-

tions du corps de ville au sujet de la levée des octrois. —
Quittances cl comptes du sieur Claude-Alexandre de L'Es-

lang, directeur des aides et des droits d'octi'ois de la ville

et l'élection. — Corresitondancc entre les ofliciers du sé-

néchal de Saint-Jean-d'Angély et M. le comte de La Tour-

dn-Pin, au sujet de la police nocturne de la ville. — Arrêt

du Conseil d'fClal autorisant la rcconslruelion de l'IIôlcl-

de-VilIc. — Plaintes portées par les ofliciers du sénéchal

ili; Sainl-Jean-<rAnpély contre M. Valentin , avocat et

maire, prévenu d'injures envers le sieur lléry, ci-devaiil

maiiT-, lieuletiant généi'al criminel di' la sénéchaussée. —
Onlonnance de l'inlendanl de Urvrrsi'aux conccrnaMi iim

eonlravcntion aux règlements ili- voirie de la villr île

Snnil-Jean-d'Angély.

K. XU. iLltM'- t iiiéri:*, iinrcliciniii, U |iir< |iii|iier

tf S<I-I)4S. — filais des dépenses faites ilaiis la villi'

lie S.iiiilJe.iii-dAn(,'ély pour le.s loyers des maisons, écuries,

cl n'-pnrnlion» faite» en iecllcH. — Extrait» de» délibéra

ARENTE-IXFÉRIEURE.

lions du Conseil tenu en Hùtei-de-Ville, et étlieviiia^'c de

Saiut-Jean-d'Angély concernant les octrois. — Arrêt du

Conseil d'État ordonnant la levée d'une somme de

6,149 livres 2 sous 11 deniers sur les habitants de Saint-

Joan-d'Angély pour le logement des gens de guerre. —
Supplique de Jean Guionnet à l'intendant pour être dé-

chargé de l'imposition comme indigent. — États des créan-

ciers de Saiut-Jean-d'Angély qui doivent ëti'c i)ayés sur la

soniiue imposée par arrêt du (conseil d'État sur les habi-

tants de ladite ville. — Correspondance entre M. de Bou-

negens et l'intendant de La Rochelle, conceriuiul les étals

précédents. — État de ce qui est dû pour les loyers des

casernes et écuries de la ville de Saint-Jean-d'Angély, etc.

E. 2:i."). iLiasse.) — 58 pièces, papier.

tî4«-lî«0. — MvRANS, OU AuGRE. — Dél'euse du

Parlement de percevoir un droit de 4 sous par charge de

cheval, drait qui, depuis eiiuiuanle aimées , était perçu

sans titres sur les grains qui sortaient du marché de Doin-

l'ront, en Normandie, par Billy, fermier de M.M. de Sur-

landes et (^hevereau. — Mémoire pour les habitants de

La Kochclle, du pays d'.\unis, de l'ile de Ré cl îles adja-

centes, au sujet du procès pendant en la sénéchaussée de

La Rochelle entre Jean Morisson, fermier des droits des

halles, minage, etc., prétendus annexés à la scigneuiie de

Marans, et Jacques Butraud, marchand au gué de Belluire

en I*oitou. — Mémoires pour Étienne-Claude d'Aligre,

président au Parlement, seigneur de Marans, contre les

pi'éteiitions des habitants de La Rochelle et autiH's, pour

servir de l'éponsc à un mémoire qui paraît sous leur nom.

— Extraits des aveux, dénombrements de la terre de Ma-

rans rendus au Roi parLoys et François de la Tiêmonille,

comtes de Benon et de Guines , vicomtes de 'l'iiouars,

princes de Thalmond, seigneurs des îles de Ré et de Ma-

rans. — Inventaire des titres produits par M. le président

d'.Migre. — ()bser\alions des habitants de La Rdchelle

sur le luénuiire qui porte le nom de M. d'.Migre, mais

« (linil l'anlenr a (iiibli<'' de faire parler M. d'Aligre avec

la décence e(invenald<' a un |irê>iili'nl à mortier, » et i|ni,

(I à défaut de litres, est rempli d'inve('ti\es. » — Ménioiri'

au sujet du minage de .Marans. — .arrêts du Conseil d'Etal

et dn Parlement de Paris, (irdonnant à messire François

de Mesgrignj, chevalier, comte de Bueil, Marans et autres

lieux, di' présenter à rintendant Beg<m les titres jiislili;inl

les drnils (|n'il prétend sur le pt'agi', saunage, ciuiiume,

minage de Marans. —Minutes des lellics de riiiliiidanl de

La Rorhelleaux ministres Orry, CDmtc de Mauiepas; Nee-

ker, rimeernanl le droit de minage, objet d'une emitesla-

tmn entre les seigneurs de In lerre d'Aligre, ei-il(\aiil
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Maraiis, la ville de La Hocliello et les autres villes de

Poitou et d'Aunis. — Arrêt du Conseil d'État couiiiiettani

rinteudimt de La Rocliellc pour entendre les dires des ha-

bitants de La Rochelle contradictoirenient a\ec le soigneur

de Marans. — Arrêts du parlement de Paris portant règle-

ment pour le niinayede Marans, à la suite de proeès : entre

Jean, sire de Beuil, chevalier des Ordres du Roi, conile de

Marans, grand échanson de France, et les maire et éclie-

\ins de la ville de Niort; — entre Etienne Vivien, mar-

chand à Niort, et Jean de Vignier (ou Verguier), fermier

général du comté de Marans; — entre Jean Dagiierres,

marchand, et ledit l'ermier.

E. 230. (Liasse.) — 83 piùi/es, ));iiiiir.

lîAS-IÎSS.— Arrêt du (>onseil d'État délendant aux

villes et aux communautés de iirocéJer à aucune élection

d'officiers, cl ordonnaTit qiw les ofticiers électifs ijui, au

jour du présent arrêté, se trouveront en exercice, y seront

continués jusqu'à ce qu'il y ait été pouivu. — Correspon-

dance entre les intendants de La Rochelle, les ministies et

les subdélégués, concernant la tenue des assemblées muni-

cipales et paroi.ssiales, et l'élection des syndics.— Procès-

verbaux des assemblées paroissiales des élections de Co-

gnac, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély ; subLlélégations de

Mansle et d'ATigoulême, etc., pour l'élection des mendires

qui composeront l'assemblée municipale avec le seigneur

et le curé. — Mémoire des hahitarits du hameau de Puy-

drouard, eu Aunis, contre le sieur Kalendrin, régisseur gé-

néral des aides et droits y joints, etc.
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de Tonnay-Boutonne entre Charles de La Mothe-Fouquef,

chevalier, baron de La Mothe et de Saint-Seurin, maître

Jacques Sauxay, procureur au siège présidial de Saintes,

Matthieu Collineau, avocat en la Cour, juge de la Sirauté

de Pons, maîtres Paul et Jacques Fourestier, Daniel et

Marc Boisbelland, écuyers, sieurs de Monlassier, Pierre

Thévenyn, conseiller du Pioi, élu en l'Election d'Auhelerre,

Pierre Légier, etc. — Correspondance entre l'intendant de

La Rochelle et le ministre d'Ormesson, au sujet des difii-

cultés qui se sont élevées entre les habitants de Cram-Cbaban

(Élection de La Rochelle) et le sieur Desmaisonsneuves,

au sujet des travaux faits parce dernier au canal qui ser-

vait à leur navigation.— Arrêt de la Chambre des Comptes

de Paris piescrivant aux comptables la représentation de

leurs litres pour les enregistrer de nouveau, pai' suite de

l'incendie qui a détruit les registres de la Chambre, avec

le tarif des nouveaux droits d'enregistrement. — Mémoires

sur les difticultés faites par les receveurs des tailles de

l'Élection de Cognac pour le payement de l'imposition an-

nuelle sur les contribuables à la taille faisant partie des

octrois et deniers communs de la ville. — Lettre de Léon

de Bcauiuout, évêque de Saintes, à rintendant de La Ro-

chelle, pour justifier ses droits sur la terre et seigneurie

d'Ëschillay qui a toujuurs relevé de Tonnay-Cbarente. —
État des titres justifiant cette prétention et établissant que

la terre d'Ëschillay a été successivement possédée par les

sieurs Gomard (ou Goumard), écuyers, de Belciei', barons

deCozcs,d'Aidiede Ribevac; comtes de Lamberlie, barons

de Monlbrun. iiiarijuisde Clioiseul et de Beaumonl. —Devis

des réparations à faire à l'horloge du clocher de l'église

paroissiale et à la fontaine publiiiue de Brouagc.

E. 237. ^Uasse.) — J iiitci', pardiemiii ; liG [liccc-;, papiei'.

IJ4l-fl9M»!«. — Copio des lettres patentes : de Char-

les, duc d'Orléans cl de Milan, comte de Blois et de Beau-

mont, seigneur de Coucy et de Dast, ayant le gouverne-

ment d(!s terres, i)laces, \ill('s, châieaux et seigneuries

de son frère, le comte d'Aiigoulême; — d'Henri III, roi

de France et de Pologne, aux bnurgeois, manants et habi-

tants de Cognar , h'ur octroyant la levée d'un aide

conimuii sui' h's vins, iKciifs, blés, farines, draps,

laines, merceries, entranl dans la ville ;
— confirmant les

octrois de Cognac- — Arrêts du Conseil d'État : cassant

la sentence des élus de C>ognae et ordonu;int iiiir les ca-

haretiei's de lailitc \ill(; payercnit les droits acc()utunié's,

sur le pied du douziciiie du vin par eux débité; — allri-

hiiaul au IVniiier gi'in'ral des aides de France la miiitié

franche et ipiilte de toutes chaigcs de 7i)0 livres qui seront

imposées sui' les [laroisses (h; rciection de Cognac et levées

par les receveurs des tailles. — Acte de partage du marais

CiiAiiKNTi:-lNi-(::iin:iiiiK. — Séhie E.

K. 2;iS. (.Liasse.) — 110 pièces, papier

• îass-iî^O. — Mémoires des travaux faits à l'écurie

royale de Cognac. — Délibérations des habitants de ladite

ville, signées par Augustiii-Renoist Petit, écuver, sieur de

La Ménardrie, conseiller du Roi, maire cl capitaine de bi

Viile, coni'criKint le clnlïre excessif de l'impositlun pour

le easerneiuciit des troupes, l'entretien des écuries, etc.

— Rôles et également de la sonnne de 402 livres 11) sous

2 deni(ns, imposée |iour les frais dudit casernement. —
Ordonnance de l'iuteudanl de P.arentin, poin' la convoca-

tion d'une assciublée générale du bourg de Saiiil-Saviuien,

dans huiuclle les babitanis sont l.'niis de donner leur

,;ons<mteinenl à nue imposition de l,U'.(l livres (1 sous

4 deniers. — PuMes de ladite contribution. — Etat des dé-

penses faiK^s pour lesloyers des maisons cl écuries des-

tinées au easerncnient des troupes. -- (hdounance .lu

roi Liiuis \V, eontresit^nce pai' le due de Choiseut,
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pi-ocès-verbaux de location Je magasins par le com-

missaire des guerres, minutes de conespoudance de

l'intendant avec les subdélégués, comptes des recettes

et des dépenses présentés à l'intendant par le con-

seiller du Roi, receveur général des finances en exer-

cice, ou par Charles-Louis Dupené, son fondé de procura-

lion, ordonnances de payement des intendants de Mcilhan,

de Moutyon, d'Ablois, concernant les casernements mili-

taires, le service des places, le logement des officiers de

la citadelle et de la garnison dans l'ile d'Oloron. — Actes

d'assemblée des babitants des paroisses du Château, de

Dolus, de Saint-Pierre, de Saint-Denis (d'Oleron) relatifs

au\ impositions pour le service militaire.

E. 239. (Liasse.) — 150 pièces, papier; 1 plan.

(il3-t3?9. — Mémoire adressé au roi Louis XIU

par les liahilants du village de Saint-Bonnet, au sujet

du dévasenienl da chenal dudil lieu, avec plan colorié à

l'appui. — Suiiplique des liabilants du Comté de Cosnac

cKpo-sant qu'une prairie sur Us bords de la Gironde est

conlinnellemcnt inondée ; ladite supplique signée Gom-

baud, écuyer, seigneur des Cheminées, Bigot, seigneur

de B^àulon, de Beaumont, écuyer, sieur de Versé, Bois-

rond d'Orignac, écuyer, seigneur d'Orignac, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, Habrard et Chasteauneuf,

avocats au parlement de Bordeaux, etc. — Lettres paten-

tes du loi Louis Xlil, onlonnant la visite et la réfection

du chenal de Saint-Bonnet, suivies des mesures pi-escriles

en conséquence pai' M^iximilien de Béllnnie, duc de Sull\,

pair de Knince, marquis de Kosuy, prince souverain d'En-

ricbemonl et de Boisbclle, baron de Bangy, Villeboii,

.sire d'Orval, Monli'ond, Saint-Amant, Xouyon-le-Cliàlelet,

BruNres et Flspim-uil, seigneur de l'oligny et Boulin, con-

seiller do Koi en tousses conseils, capitaine et lieutenant

de la compagnie de deux cents hommes d'armes des uiildii-

nam-esde S;i Majesté, sous le titre d(! la Ueine, giaud

\o)er<-t sciriiilendanl îles lorlilications cl bâtiments de

rnuicc, (iouvcrneur et lieutenant général i)0ur le llui en

M!ii pays et provinres de Haut et Bas-i'oitou, Cliâtellaudois

in Loudiinoi». cl gou\eiiieur de la ville de Cergeau. —
Orilonnanees des inteiiJaiits de ISIair el Bâillon prescri-

vanl aux liabilanl.s du Comté du Cusnac de l'ournir des dé-

dnralioii'i den domaiin^s iprils possèdent le long de la

(•iruiide. K\ti'ail-< des dérlaraliiins f.iiles en i'onséi|U(.'iice

par: CharICH Cresipiii, écu\er, sieur de 1 Inail ; Mme de

La Oiiiibe, wi^'iieiir de \m (irassiiri;; (iii.iud llcluias, Ljs

c( VaurÏKaud. — MiiiuIch des lellies de l'inlendanl de La

Uochrile à m» »ulHléléKuéh, iiii iiiarécbul duc de Bichelieu,

.tu prince Camillu de Lorraine, elc, au sujet des domai-

nes qu'ils possèdent le long de la Gironde. — Relevé des

naissances, marii;,'es et morts, professions en religion, etc.,

dans les diverses paroisses des bailliages de Suintes, Saint-

Jean-d'Angély, Rocbefort, Angoulêine, Civray, Niort, Co-

gnac, Libourne; — subdélégation de Saintes, en 1773 :

naissances, 4,9:24 ;
— mariages, 1 ,088 ;

— morts, 4,574 ;

— total, 10,386. — La Uochelle, en 1784 : — naissances

,

6ti3 ; — mariages, 173; — décès, 717. — Prolestants:

naissances, 24; — mariages, 14. Il y a chaque année quel-

ques enfants protestants inscrits sur les registres de bap-

tême des églises.— Arrêts du Conseil d'Etat, ordonnances

des intendants el actes d assemblée des j)aroisses intéres-

sées, concci'uant le procès entre les liabilants des parois-

ses d'Arverl, les Matles et Dirée avec Mgr le maréchal de

Senecterre et les fermiers de la baronnie d'Arverl, au

sujet de terrains contestés par ledit seigneur. — Plaintes

des usagers de la forêt d'Essouvcrt, représentés par leurs

syndics, de Turpin, de Joué et Dalagu, centre le maire

de S.iint-Jean-d'Angêly, le sieur Vahnitin et le sieur de

Cliastenet de La Ferrière qui ont eiilovê iiius de deux

cent Irenle arpents de bois apiiarteiiant ;\u\ usagers et se

sont fait nommer syndics par une assiMuliléc de on/.e

|)ersonnes. — Ordonnances de l'intendant de La Rochelle

prescri\ant la Icnue d'une assemblée générale des habi-

tants de la paroisse de La Benasle pour les terrains

vagues en dépendant.

K. 210. (Liasse.) — 13t pii'.-os, papier.

lî^l'i-lîw». — Correspondance entre les inlendants

de La IîocIu'IIc el les ministres d'.\i-menon\ille, lU'sMaretz,

Turgol, de BoiiUongne, Neckcr, de Calonnc, de La Hous-

saye, de Maurepas, de Conrteille, Berlin, L:mgHois, Terray,

duc de La Vrillière, le prince de Monlliarej, concernant:

l'auloiisation donnée aux connnuiiantés de réunir les

charges de heulenanls de maires et d'assesseurs; —
le mémoire des sieurs Bclin, Butler el Merle, négo-

i-ianls de l^a Rochelle, au sujet des vins et marchandises

(pi'iis tirent de Bordeaux jiour les possessions fi"Mi(;:iises

m Amérique; — les plaintes porlées sur les droils d'ins-

piicleurs aux enti'ées des boissons ;
— la suspension des

droits d'octroi sur les grains ;
— les mojens de meltre

l'ordre désirable dans radniinistralioiidesrevenusdesvilles,

corps, itonnninianlés, hôpilaux, etc.; — l'étal des lieux cl

des maisons dépendant des villes de la Généi'alité de La

Borliclle assujellies aux dioils réservés; la counniile-

tion des droils des ins|)ecteurs aux hoissmis à l'enlrée et

des courtiers à la reM'ute en nu droil derJO sous pai' pii-ee

d'eau-de-vie de quidrc-vin^il-nne \ elles dans les Elec-

lion» de Cognac, Saintes et Samt-Jeau-d'Aiigélii ; — la

sujipliquc de Pierre Portail, é(U)ei', counnissuii-e (U'ovin-
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fialdcsyuorres de la Généralité de La Rochelle, qui doiiiando

à être exempté des droits d'octroi pour l'entrée de son vin

et autres denrées nécessaires à la consommation de sa

maison;— l'autorisation accordée aux maire et échevins

de La Rochelle, d'acquérir plusieurs maisons pour élargir

la rue de Gàtebourse, qui débouche sur le port, et faci-

liter le passage des voitures qui défhnrgenl sur le quai de

la Grande-Rive; —l'expédition d'un arrêt du Conseil d'État

pour réprimer les entreprises faites aux canaux de l-a

Rochelle;— la suppression d'un repas de 4 à 500 livres

lors des réjouissances ordonnées dans la ville de La Ro-

chelle, à l'occasion de la prise de Nice, et l'approbation

du payement par la ville des dépenses d'impression, de

chauffa^'e cl de bougies de MM. de l'Académie royale des

belles-letlres établie à La Rochelle ; —l'acceptation d'un

don par les officiers municipaux de La Rochelle et Roche-

fort pour conti'ibuer aux dépenses de la marine; —
des félicitations adressées aux officiers municipaux de La

Rochelle sur l'attention et l'exactitude qu'ils apportent

dans la manutention des affaires de la ville; — la préten-

tion des religieux de la Charité de tirer de l'eau du bassin

creusé aux frais des Ursulines de La Rochelle. — Corres-

pondance entre les ministres de La Roullayc, Delessart,

le baron de Bretcuil, Lambert, N'ecker et les intendants

de La Rochelle, concernant : les réclamations du receveur

des revenus de la ville de La Rochelle, en présence des

mesures qui semblent annoncer sa destitution prochaine;

— le mémoire par le(|uel le chevalier de Ginel demande

à être exempté des droits d'octroi en sa qualité de colonel

directcuii' de l'artillerie au di'-parteinent de La Rochelle;

— les nK'rnoirespi'ésealésdans le méun^ but par les sieurs

Klie-Louis Scigu(Ule, prévôt des rnonuayeurs ; î'^raurois

Seguy, directeur de la Monnaie;; — l'annulaiion des sen-

tences rendues par l'iMection de l^a Rochelle connue alleii-

latoii'cs à l'autorité du Conseil d'Etat. — Procuration don-

née par Joseph-Basile Poinsignon, bourgeois de l*aris, y

demeurant, paroisse Saint-Eusl-iche, rue Ncuve-des-1'etils-

Cliamps, chargé de l'administration des domaines et droits

domaniaux appirtenant à Sa Majesté, au sieur Fran(;ois

Descurt^s, directeur (U receveur général des domaines et

huis, pour h; repri'-senler dans la Généialilé de' La Ro-

chelle. — Observai ions sur les comptes à rendre par madame

Tcuve de Cluneri'y aux syndics de la jiaroisse du château

d'Olei'on des deniers que feu scm mari avait perçus sur les

sids, vins et eaux-<le-vie. — IvCtlre. du ministre Necker re-

fusant d'accorder l'exemption de 8 sous pour livre sui- l'oc-

troi ditiiiaiidi'r pal' les hahllanls de l'île d'Olcron.

!•:. 'ill. (Liasse.) — 117 pioiv^, iinpicr.

• lO'.S-IÎWJ. — Coi'respoiiilance enlrt; les liilcndanls
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de La Rochelle, les officiei's municipaux et les ministres

Rouillé, de Galonné, Delessart, d'Ormesson, de Courteille,

concernant: leremboursemcntduprix devente d'une grange

acquise du sieur Contableau par les habitants de la parois-

se de Barbezieux; — les dettes de la ville de Sâint-Jean-

d'Angély pour les loyers et réparations des maisons affec-

tées au logement de la garnison -, — les logements mul-

tipliés des gens de guerre chez les bourgeois de La Ro-

chelle ;
•— l'augmentation des dépenses de la ville deRo-

chefort occasionnée par l'acquisition de l'Hùtel-dc- Ville

et des casernes, l'établisseTnent du Palais de Justice, la

translation des cimetières en dehors de la ville, l'établis-

sement des fontaines, la réparation des pavés, etc., l'état

général des créances de Rochefort pour le bien du service

de ladite ville; — la déclaration du roi Louis XIV portant

défenses aux maires, échevins et consuls des coinnuniau-

tés d'intenter aucurics actions, ni procès, de faire aucune

dépntation, sans le consentement des habitants et la per-

mission des inteiulants ; — les difticultés élevées entre les

habitans îles paroisses de Saint-Sorlin-de-Seschaud et le

sieur Gallochaud, élu en l'Élection de Saintes, au sujet

du domaine de ladite paroisse ;
— les contestations entre

les fermiers des droits d'eutollc appartenant à M. le pré-

sident d'Aliurc et Ijs habitants de la paroisse de l'Isle

d'Elbe ;— les réclamations du .sieur Desniaisonsneuvesau

sujet des marais qu'il a desséchés le long de la rivière de

Mauzé, et usurpés par les habitants de Cram-Cbaban ;
—

le procès des paroisses d'Arvert,des Mattes et Dire, contre

le maréchal de Senecterre, seigneur baron d'Arveit, au

sujet du pacage de leur bétail dans la paroisse des Mat-

tes, au lieu de BrézaI; — les difficultés : entre Jacques de

Gaàlon, chevalier, seigneur de Saint-Martin de Villeneuve,

chevalier de Saint-Louis, et les habitants de Saint-Martin

de Villeneuve, au sujel d'un chemin qui traverse les terres

du sieur de Gaàlon; - entre les syndics des villes de

Sainl-Marlin, La Flotte, Sainte-Marie, le Bois, La Couarde,

contre le sieur Baudin, au sujel de marchandises en con-

travention saisi(;s sui' ledit sieur Baudin, etc.

E. 2i'2. (Lias.io.) — HT i>ièccs, papier.

iîrî»-»?»». — Gorrcspon.lancc entre les ministres

Rouillé, de Courteille, de Boullongnc, Amclot, de Four-

queux, Miroménil, Necker, Jol\ de Fleurv, Delessart, de

La Boullaje, le baro:i de Bretcuil, Trudaine, les inten-

dants de La Rochelle, le baron de Mimlnnn'cncv , elc, et

les (ifliciers ninnicipaux de Rochefoit, concernant :
l'éta-

blissement des lontaines de Rochefort sur les plans de

M. Saceardy, ingénieur dr l.i inarine;— la parlicipation de

la ville de Rocliefint au don gratuit d'une frégate par la

(iénéralilé; — la gestion des octrois par les commis aux
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aije.s; — la prorogation des droits accordés à la ville ;
—

l'adjudication de l'enlèvement des boues et iniuiondices
;

— la nomination du sieur Giraud à l'ofliee de secrétaire-

-sreffier de l'Hôtel-lc-Ville, vacant par le décès du sieur

l»éponnet;— un mémoire du sieur Maudet deSaint-Malliu-

rin, réclamant une indemnité pour le lcrr;!iii ([iii lui a été

j>ris pour rétablissement des fontaines; — l'entretien des

arbres et haies des promenades jinbliques; — la réunion à

la ville de l'office de greffier, jusque-là transinissililc par

\ente et loyaux coûts; — la nécessité de l'aiiprobation

préalable des gouverneurs de province pour la ^alillité des

lettres de provision des maires; — l'acquisition des liùlels

de Turpin el de Trévillc pour servir de Palais de Justice et

de casernes à Roclicfort; — les octrois de la ville de Co-

{.'nac; — la vente de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d'Au-

V'éU; — la réfiction des pavés de la \illc de Pons; —
les réclamations des habitants de (".liàteauneuf, île Sainl-

Foil -sur-GirO!idc, de Morlague-sur-Gironde, de Saiut-Ge-

iiis-cnSaintonge, de Saint-Savinien-du-Port, concernant

les droits réservés, etc.

coiii'ou.vrioNS n'AUTS i:t Miirii:us.

E. 2i3. (Liasse.) — 1 pièce, parclicmin ; 148 pièce';, papier;

I sceau.

l««M-t9S9. — Correspondance entre l'inlendanl de

La Hochellc el les subdélégués concernant la création de

nouvelles corporations d'arts et métiers à Hochetort. —
Comptes des corporations : des tapissiers vendeurs de

meubles en neuf et en vieux cl des miroitiers; — des maî-

tres maçons, couvreurs, jdoinbiers, paveurs, tailleurs de

pierre, constructeurs en plâtre et en ciment; — des mai-

Ires bonnetiers, cha|>c|ii-rs el i)elleliers fourreurs; — des

épiciei-s, cjriers cl chandeliers; — des orfèvres, bijoutiers,

Lipiilaires et horlogers;— di'S merciers el drapiers ;— des

laillenrs et fripiers d'hahits en m iif et eu vieux ;
— îles

boulangers; — des boucliers cl eharentiers; — des iiie-

nulMCi-A, ébéiiisles, tourneurs, layeliers, honnclicrs il om-

vricrs en bois ; — des ('ordonniers en neuf el en vieux ;

—
des couleliei-s, armiM'iers, arquebusiers, lourhisscurs cl

ouvriers en acier; — des aubcrgisles, cafetiers et limona-

,\\cn; — des pofli(!rs, chandronnieis, |
otiers irélain el

a'JlrcA ouvrier!» en enivre, éiain i-l anlri s inéiaux, excepté

l'or cl l'argent; — de» maréclianx. serruriers, taillandiers,

forgerons, rerblanliers el ouvriers en l'ei' ;
— des selliers,

bourrelier», eliiirrons el ouvriers en voilure; — des Inii-

icur», rôliwenr» et pàlitsiers ;
— de» einnpenliers, iims-

Inieleur» en bol», de bi ville et banlieue de Uocheforl. —
Tarif concernant le» droits dus ti la réeeplion dus mar-

rliand» et de» niiiln isis de» différents arls el métiers du
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rovaume, divisés en ciini classes. — Six corps de mar-

cliands : apothicaires, boMii'ticrs, (lrai>iers, merciers, oi-

tV'vrcs el pelletiers- t'ourrcurs, 30 livres.— Arts et métiers :

lo atïineur,^, barbiers -peri'nquiers, bouchers, boulan-

L'ers, brasseurs, chirurgiens, chapeliers, charpentiers,

libraires, marchands de vin, maçons, peintres, sculpleurs,

tapissiers, tanneurs, 30 livres ;
— 2° armuriers, bourre-

liers, charrons, chaudronniers, cartiers, couvreurs, écri-

vains, fondeurs, fripiers, gantiers, horlogers, lapidaires,

maréchaux, menuisiers, parcheminiers, pâtissiers , rôtis-

seurs, serruriers, touueliers, verriers et t'aïenciers, etc.,

20 livres;— 3" arquebusiers, cordoimiers, couteliers, cui-

siniers, doreurs, éventaillistcs, faiseurs et joueurs d'instru-

ments, mégissiers, sa.i;es-fenimes, tailleurs, vanniers, vi-

tiiers, etc., 12 livres; — 4" aiguilliers, bateliers passeurs

d'eau, chuitiers, découpeurs, épingliers, tilassiers, laitiers,

oiseleurs, papetiers, rubanniers, tisserands, vidangeurs,

(te, () livres.— Onlouuance de l'intendant de La Uochellc

Chai'Ics Colberl, seigneur de Terrou, concernant les statuts

des boulangers de La Uochellc. — Correspondance entre

les intendants de La Rochelle, les sieurs i'armenlier, Far-

gés, Seignette, lieutenant de police; Ueguaud, procureur

du Koi ; les ministres NecLer, Jol\ de Fleury, de Vilevaulf,

li'tlrMiesson, et arrêt du Conseil d'Clal concernant : les for-

malités à reuii)lir par les maîtres des corporations sup-

primées, les ;(i'lisaus qui exerçaient des professions libres

av.int les derniers, édils, ealin «'eux qui exercent encore

des professions restées libres ;
— le reuiboursemcnl aux

sieurs Gabriel-Érasme Dubeugras cl Auhiine ilacaud de la

somme de 920 livres 18 sous 6 deniers par eux avancée

pour lo compte des maîtres incnnisiers, ébénistes, tour-

neurs, layeliers, tonneliers el aulrcs ouvriers en bois de la

ville de La Uorhclle,donl ilsélaiciil s\ ndicM't adjoint-;, etc.

i;. '2il. (.IJasso.) — 111 pièces, iKipicr.

lî:»»-Iît»»*. — ('.(U'respiiuilance entre les minisires

Neckei', le iliu' de Cboiscul, TalKUircau, .lid\ de l''lcur\, de

Colle, intendant (lu commerce; dcNilcvanll, de Sailiiie.

les iulendnnls cl les iiriiciers munici|iaux de La Uochelle,

riiiiccruaul : les ciir|iiiralioiis ilrs aïoiiliuiuiers ; des ar-

liliiiers; des bouchers de La Umbelle il de Saiut-

\andre; - le relus d'admission dans la corpm'aliou des

linulau^'crs de La Uoehelle du sieur François Geiilv ( mi

Gentil), à cause de sa qualib' de pinleslanl : « Le principe

,'i maintenir, écrit rinlciidanl eu l"i".'>, esl qu'il u'\ a point

de prnlesliius eu {'rauce ;
pour les élals pnur lesipicls il

i-,l .iduiisqud liiul lauc priilessiou de II icli.-Hill catholi-

que, lels i|ue les idlices de maj,'islialurc, les emplois mili-

laires, en un mol les élals qui dniiiienl quelque portion

il'anlm'ilé /i exercer ou ceux qui ilmnieui des roueiious pu-
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bliiliics et un caractère authentique, nos lois ont exigé un

certilical de catholicité; mais pour les arts niéchaniques,

cette attestation de la foi n'est ni prescrite ni nécessaire ;

je crois que le gouvernement ne doit pas permettre qu'elle

t'ornie un obstacle k la réception d'un ouvrier; » — la pré-

tention de la corporation des cabaretiers aubergistes

à obliger les simples débitants à se faire recevoir maîtres;

— les st;ituls demandés par les charpentiers de La Ro-

chelle ;
— la nouvelle corporation des cloutiers ;

— la

prétention d'un soldat en congé à être admis gratuitement

dans la corporation des cordonniers ;
— la nomination

de maîtres gardes par la corporation des drapiers ;
— les

statuts et règlements du corps des maîtres et marchands

épiciers, confiseurs, droguistes, ciriers de la ville de La

Rochelle; — anciens syndics de cette corporation : Lc-

clerc , i. Guillemot, P.-C. Mesturas , Delpy, Langlais,

Goui'jaret et Bergeron ; — l'état des libraires de la Généra-

lité de La Rochelle (quatre à La Rochelle , dont deux im-

primeurs; — deux à Rochefort, dont un imprimeur; —
deux à Saintes, dont un imprimeur) ;

— les revenus de

la corporation des menuisiers, ébénistes, tourneurs, lave-

tiers, tonneliers et autres ouvriers de La Rochelle, etc.

E. 2i.-). (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1343-1981. — Correspondance entre les ministres

Lambert, de Galonné, Taboureau, Joly de Fleury, Necker,

les intendants de La Rochelle et leurs subdélégués, con-

cernant : les contestations entre les corporations des mer-

ciers (il les gardes orfèvres, au sujet de la pi'étcnliou des

premici's de vendre, concurremment avec les orfèvres,

des ouvrages d'or et d'argent; — la nomination des jurés

gardes des orfèvres ;
— des renseignements sur les cor-

porations de |)erruquiers de la Généralité de La Rochelle;

— la corporation des maîtres serruriers; — la demande

de lettres d(; maîtrises par deux taillandiers de Rochcforl,

avec une clause d'exclusion ('onti'e ceux (jui voudraient

s'établir dans ladite ville sans titre légitime; — l'examen

(les bornes du |)ri\ilége de l'agrégation.

K. 'iiG.(Ucgislre.") — !n-fulio, is!t fouilk'ls, p.ipiiT.

499-1504. — « C'est le papier ceusif auquel sont

contenu/, les cens et rentes appartenant à haull et puissant

messire Charles d(! Concis, chevallier de l'ordre, cappilaine

de îiO liomiiiis d'armes, lieutenant pour le Roy au gouver-

nement de Giiiennc, en l'alisence du Roy de Navai're, sei-

gneur de Rurye, (îcmozae, Vw'ollel et Ozigiiae. Les dilz

cens l'I renl((s à luy deucsesdites parroisses et seigneuries,
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tous les habitans desquelles parroisses nonnnez au pappier

ceusif ont estes condampuez de leur consentement payer

chaiscun an eu chaiscune feste et termes contenuz au dici

pappier sensif et suivant les verifficatious de leurs doumai-

nes et heritaiges estants esdites parroisses et seigneuries,

lesdites condampnalions ont esté recettes judiciairement

par maître Jehan Marchays, notaire royal.» 493 censitaires.

— Principaux fiefs : Briaysque en Ponthoys, paroisse de

Geinozac; fief d'Ozignac, le Grand-Virollet, les Rivières de

Chapdenier, etc.

E. 247. (Liasse.') — 2 piiccs, parchemin; IIô pièces, papier.

109^-1964. — La Rochelle. — F.xlrait .le la décla-

ration du roi Louis XIII portant réunion au domaine royal

de l'Hôtel-de-Ville de La Rochelle et de tous les biens,

rentes et rcilevances en dépendant, de toute la justice cl

police, etc. — Déclaration d'une maison sise rue du Port,

paroisse .Saint-.Sauveur, par Antoine Rulleau, marchand.

— Adjudication des cens et rentes de la seigneurie de La

Rochelle, dépendant du domaine du Roi, à cause de son

château de cette ville, |)Our la sonmie do 6,000 livres, au

sieur Polj carpe Massé et consorts par les commissaires

généraux du Conseil, députés par le Roi (29 juillet 1700).

— Procès engagé par-devant MM. les présidents tréso-

riers de France, généraux des finances, entre les intéressés

dans la classe des cens et rentes du domaine du Roi de La

Rochelle, demandeurs, et les sieurs Jean Galle, Paillet,

négociants, Tayeau, veuve Momonl-Laborie, chirurgien, et

messire Anne-Louis Dubois de Courval, chevalier, vicomte

de Courval, conseiller du Roi en sa grande Cliaiiihre du

parlement à Paris, légataire universel de messire Pierre-

Alexis Dubois de Courval, chevalier, vicomte de CourvaJ,

sieur de Pinon et autres lieux, conseiller du Roi en tous

ses conseils, président hoiioiairc en la Cour du pin'k'meul

de Paris, etc.

!;. 'Ji8. iCaliiei'.") — lii-fulio oIjIuiis.'; 80 plaiîclics coloriées.

1ÏS9. — ï Atlas l'adical des plans géoun-lriques des

héritages qui composent le terrier général des chàlcllenie

et seigneiii'ie d'Aigrefeuille, ses annexes et dépendances,

paroisses d'Aigrefeuille et autres, et de la seigneurie des

(^baguées, levé et dressé par le sieur Jacques-Christophe

d'Otrange-Sarahle, iugénieiu" géographe dn Roy, nommé

pour la cnufcction du terrier de ladite seigneurie, le

1-2 mars I7<S7. » Doiinr imr M' Charles- Mln'vt l'ourtùir,

notaire à La lUiehelle.)

Ittit.-tixi. TML SUrOKT,W.nt It tnratUa-SidsMbacri









Département de la Gliarente-Inférieure.

INVENTAIRE-SO.MMAÏRE

DF.S

AMCIIIVES IIEPIIITEMEMILES Ai^TËEIEIJIIES A 1790.

SUPPLEMENT A LA SERIE E.

H«"îstri'4 de baittéiuc»; de marUiges. d'abjiii'ntiuiis, 4e caitiinunîou!* et de scpiiltui'cs de l'ICgIlse Réforuiéa

de La Kochelle (1).

lu. 1. ^Registro.) — Iti-foliû, 8(3 feuillets, papier.

156l-t5SB. — « Sefoiitl livre des baptesnies ailini-

nisti'és eu ri'jglise Kéfoi'rnce de La Rochelle, du 25 de jau-

vier 1o(îl et s'estend jusqu'au 27 de décembre lo(i6. — La-

Huelle coUaliou conférée avec le prciaier livre el avec le

premier tome des baplesuies rédigez en bon ordre, mar(iué

par cliitïre 1. Il est recueilli que dès l'an 1301, on pr(^s-

choyt l'Evangile en deu\ divers endroyts, e'est-à-diix' a\ee

la eottation desdicts deux livres. » — Chaque acte est signé

par le parrain et par l'ancien faisant fonctions de scribe.—

Les ministres ne signent qu'en (lualité de pai'rains. — « Le

22 janvier I5GI, a esté baplizée Judilii, fille de Adam Bre-

bion et di^ Perrette Du Seurre. P. (parrain) : Robert Du

Seurre. .M. (marraine) : Marguerite de Caumont. (Signé) Ro-

bert Du Seurre, .1. (^oclioii. »— « Le 27 jauvier 1361, a esté

bapti/.ée Suzelle, lille de Légier Girodeau et de Suzette

Lamoiir. Panaiu : iMislache Bodiu; marraine: Jehanne

PIissat(?) (Signé) Pajjin.»—«Le 30janvier lîiOl ,a esté bap-

tizé Pierre, fils de Jacques Gousse et de Marie Fraigneau.

l'arraiu : Pierre Guy; marraine: Marie Des Herbiers.»—«Le

1S février loiil, a esté b.iplisée Marie, fille de .lehau Tlii-

haiill cl Tlioinette Venelle. Pari'aiii : .lehan Françoys ; mar-

raine : Anne Guylou.»—«Le 11 mars LjGI, a esté liaplisé

André', fils de Jacques Henry el de .Marie Marihiude. Par-

riin : Sire Jehan Salbei-t, escuyer, seigneur de Villiers,

maire et capitaine de ceste ville de la Rochelle ; marraine :

Jaequelte Guyton. (Signé)J. Salbert, Papin.»—«Le 13 mars

1561, a esté baptisée Marie, fille de maîlre Louis Gaschet

et de Mai'guerite Raclet. Parrain: maître François Gau-

vain; ni;ii raine : Marie Boulengier. (Signé) Gauvaing; J. Co-

chon. »— « Le 24feburicr 1362, a esté baplizée Flizabcth,

fille de Jacques Guillem el de Catherine TalhMidicr. Par-

rain : Jacques Aubin; marraine: Renée de La Vallade.»

—

«LeSavril lo62. a esU' baplizé Abel, fils de Toussainz Res-

sion, menuisier, et de llylaire Roy. Parrain : Dominique

(le La Fontaine et Perrette Luynes, marraine.»—«Le 3 juil-

let 1562, a esté baptisée Sara, fille de Vincent Brasinier et

de Jehanne Gonneltc. Parrain : Pellegrino d'Alhagni ; mar-

raine : Marie Rousseau.»—«Le 18 février 1362, a eslé bap-

tisé Samuel, fils (le Martin Du Temple el de Chrislofette

Caillot. Parrain : Vincent Breton el Guillemclle Favereau

(Signé) |{aulol.»—«Ledit jour a eslé baptisé Jean Baulol,

fils de Jean Baulol et de Marie Dagouet. Parrain : Jean

Rarhol ; marraine : Anne Dagouet. (Signé) Baulol. »— « Le

10 l'é\rier 1362, a eslé baptisé Pierre, fiiz de.Martin 'l'azaud

et Phcli|ies .N,ngibaud. 1'. : Pierre Barhotin. M. : .Madel.iiue

Gédéou de l'IIospilal. (Signé) Papin.»—«Le 12 février 1362,

a eslé haplizée .Marie, fille de Bris Lamy el de Jca>n)e Gau-

vaing. P. : Jehan Elie. .M. : Jeaniu' Jaiiel.»— « Le I i fé\rier

(I) Ces arcliives sont lUposùes au (srcffe ilu Tribunal civil (arlidis 1 à 23, i!(), '.!7, i!), 30, 32, 33, 35, 30, M. •lO, tl, 42, 4li a (j2, 83 à 84),

H aux archives ilu Cunscil presbjténil (ailicles 24, 23, 28, 31, ,34, 38, 3U, U, 4i, 43, G3 ;1 ^â, 85 à 119).
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1562, a esté baptisé Jehan, fils de Jehan Cliolet et de Aune

Mervaud. P.: Pierre Mervault. M. : Jeanne Mason.»—«Le

9 apvril lo03, a esté baptisé Jehan, fiis do Jolnin Berne et

de Cattierine Rondeau. Perrin : maître Jean Pierres, lieu-

tenant général de la ville et gouverneiiicnt de la Rochelle ;

luerrine : dame Perette Cave, dame de Landes.»—«Le 12*

jour de niay 1363, a esté baptisé Paul, filz de Jehan Collyn

et de Renée de La Vallade. Perrin : Jelian Viette ; iiierrine,

Catherine Pineau.»—«Le 20 niay 1563, a esté baptizé Ozée

Gendraull, fiis de Guillaume Gendranlt et de (/ilherinc de

La Mothe. Parrain : Guillaume Clitiis\ ; mari'aine : Yzabeau

Guylon.«— « Le 23 may 1563, a esté baptizé Paul Bernard,

filz de Marie Bernai-d et Germaine Bailly. l'ariviin : Geoi;,'c

Corru et .Vnne GuUoii, marraine. »— « Le 26 mars IMiU. a

esté baptizé Josué, filz de maître Nicollas Follum, ministre

de la parolle de Dieu, en la Rochelle et de Jehanne Clier-

luaud. Parrain: Raoullet Uu Jau; marraine : Léonard Bor-

deau.»—"Le 27 aoust 1564, a esté baptizée Esther Portier,

fille de maître Pierre Portier, \isiteur des fermes {''. cl de

Marguerite Mignonneau, .sa fennne. l'arrain: Franço\s l!é-

raull, notaire royal ; marraine: Jacquctic Gnylon, l'cninu-

de Pierre Mignonneau, pair de ceste ville.»— «Le 29 aoust

156i, a esté baptizée Anne .Vubin, fille de Jacques .Vnliiri

et de.Vniie Denys. Perrin: maître Noël .Magiien, ministre, de

la parole de Dieu, merrine : Perette .Vrchimliault. »— « Le

9 juing 1566, a esté baptizée Judith, tille de Charles Thé-

Tciiyn et de Perrette Lanioureux. Parrain : J. lloiyas; mai'-

raine : Jl.irie Beauchanips. »— « Le 16 juillet I5()3, a esté'

baptisé Tiinolhéc, filz de maître .Irlian Pierres, lic«tcii;inl

général en ccsle ville et goiivcrnemcnl de la Rochelle, et

de damoizelle Éléonor Rondelui. l'errin : maître llusgucs

Ponlard, seigneur de Chandenier et gouverneur du Roy en

ladictc ville; merrine : Cathei'ine Rondelui. i Signé) H. Pon-

tt'ird; J. Cochon.»—«Le 17 septembre 15(i3, a esté baptisé

Gédéon, filz de ilelïunct Jehan Le .May et de Marguerite

Harrouet. Perrin : .M. île La Vallée ; merrine : Marie Olli-

vyer. (Signé H. Babnuet; N. l'olion dict F^a Vallé-e ininis-

Irc).»—"Le H décembre 1563, a esté baptizée Sarra, lilleilc

Jehan Nieollas, cscuier, et de Elizabeth Gnylon. de laiimllc

a esté pairnin Jehan Nicolhis, sieur de (^haban cl mairainm-,

Perrette Boisseau. (Signé) Jehan Nieollas, A. Rousseau.»

—

«Le 5 décembre 1563, onl esté espouzés Geoffroy de Lyniè-

re», cscuinr, geiitillionnne ordinaire dr la maison dn liny,

wigiieur de LaumonI et damoiselle .Marie (^liaslei^tnicc, son

0(lpou<ie. »— • Le dimanehe, 6 lévrier 1563, a esté i)a[»<i^('e

Anne, lllle de Jelinu Clerhnul el di; Frnn(,'oise Blandin. l'ir

fin :Mi>nt. Ain»lheurBlan<lin,aeeessi'nr au siège présidial di'

-'•''• <ille; merrine ; R<?gnée Le Mi-reyer, dame de Pes\é.

AmalcurKIandin.nnliouel. » « Le l(MV\rierl563,a

M(é tiapii<-éc klinnlietli, fille île Antho\nu Cnuroiniyer et de
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Marguerite Forgette. Perrin ". Jehan Pierres, escuyer, lieu-

tenant gént'ral cy\\l et criniiiu'l de ceste ville et merrine:

(lamciyscUe Cathriine Rondeau. » — « I..e 11!' dudicl moys

151)3, fut bapti/.i' .\l)raliam, filz de Pierre Massonnet et de

Jehanne CouUon. Perrin: Louis Gargoulleau ; meiiine:

Frauçoize Neau, etc..»

K. 5. iRe^'isU-e.\ — lii-folio ublong, 94 feuillols, iiaiii.r.

15<*fl-l5(S6.— « Les iKiptesmcs contcnnz en ce livi-c,

ont esté exiraiclz des originaux qui sont marquez avec leurs

lu'evetz, et n'y a rien de nouveau en ce livre, n— Les deux

lieux de culte des protestants rochelais étaient alors les

salles de Saint-Michel
;
temple actuel ) et de Gargoulleau

( hildiotlièque actuelle). Les actes ne portent pas la signa

turc des ministres, mais seulement des parrains et d'un

ancien ou d'nn ilia(ii\ ddiit la qualité semble avoir été

ajoutée après coup, à en juger ]iar la couleur de l'encre.

—

Aux actes cités dans le registre précédent, on peut ajouter

les suivants : « Le 25 janvier 1561, a esté baptizé Pierre, lils

de Toussainctz Gorribon, el de Jehanne Dorniesson. Per-

rin : Jehan Blandin; marrine: Marguerite Pinau. (Signé)

J. Blandin, J. Cochon, diacre.»—«Le 21 septembre 1563, a

esté baptizé Jacques, filz de Pierre .Mignonneau el de Jac-

(]uctlc Guvton. Perrin : Jacques Heiu'v ; merrine : Margue-

l'ite .Miguonneau. » — « Le 26 septembre 1563, a esté bap-

tizée Elizaliclli, lille de Jehan Guy, esclicvin de eeste ville

et de Fraiiçovze Guvbert. Perrin: Michel Guy, escnycr,

maire et ca|)iltaine de eeste ville; mei'riuc : Françoise Du-

|ii"il. » — « Le 11 ai»ril 1561, a eslé l)a|itizé Sausou Le

Vieulx, lilz de Jelian Le Vieulx et de Aune de La Roche, a

esté présenté au baptesmc pai- maître Nicolas Follyon, mi-

nistre de la parole de Dieu et Françoise Noyau. .Signé)

Drouvn, ancien, N. Folion. » — 120 actes en 1562.^— La-

cunes dn I!) avril au 7 mai 1562; du 29 mai au l" juillet,

du lu juillet au 17 août 1562; el du 17 uoùl au 5 janvier

15()3. — 370 baptêmes en 1563. Lacunes du 5 janvier au

7 févi'iei", du 26 mars au 9 avril. — Fréquentes transposi-

tions de dates.— Les anciens dont les signatures ligurent

sont: Vallin, Bcssion, J. .Meschiii, Rou.sseau, Chaurroy, Le

May, J. Raulot, Mercier, Bahmu't, (uiillemin, Fouchier,

J. Manigaiill, J. Guy, P. Cousseau, P. lîouhercan, P. de

La llaize, Abcl (iiiyton, Marc Pineau, J. Pineau (main' de

1562") el le.i diacres: J. Cochon, Papiii, Itaonjct Du Jau.

—

Philip, le Vi l'-cnt (Arcliives du Conseil preshv ti'ial) ajoute

à ii'tlc li^ti' les nom- de Pierre Guillemet, S. de tlliaulnc,

Philiher: Jousselin, J. Lchoiic, Jacques Ih'iic, Joseph Itriu

l't Louis Joi'rion.

K. A. lUi'dishi'.* — ii-fulio obloiiK, fi:! f'iiillils. iMpicr.

I5«:i-I5(l0. Salle Gargoulleau. — u Livre des
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b.ipfi'snics qui s'entresuyvent par un bon ordi'c, desquels le

premier commence le 20 février 1503 et le dernier finit le

5 janvier 1566. » — Table alphabétique comprenant 1,659

noms. — Les actes ne sont signés que du parrain ou du

pasteur désigné comme tel, et de l'ancien faisant fonctions

de scribe. « Le 20 février 1363, a esté baptizée Magdeleine,

fille de Charles Chalmot et de Marie Boutet, sa femme.

Parein : Jacques Perle ; mareine : 3Iarguerite de Couklray.

(Signé) Perle.»— « Le 4 avril 1564. a esté baptizée Esther,

fille de Balthazar de Brie et Jane Le Conte. Pairain : André

de Brie; mairaine : Jane Chaînette. »— «Le 17 aoust 1564,

a esté baptizée Anne, fille de noble homme Julien Nycol-

las et d'Anthoynette Gaultier. Perrin : Pellegrinio d'Albag-

nyo ; merrine : Anne Nycollas. »— « 22 août 156'i-, baptême

de Sara, tille de Moïse Magncn et de Mariât. Parrain : Odet

de Nort (ministre) ; marraine : Perette Bigot. » — ^ 28 jan-

vier 1565, baptême de Marie, fdle de noble honnneRaou-

let Du Jau et de Jacquette Thévenin. l'arrain : François

Du Jau; marraine : Marie Du Jau.»^« 28 février 1565, bap-

tême de Jacques, fils d'Abel Bouyer de Lhonimeau et de

Perctle Roze. Parrain: Pascault Breluzeau ; marraine:

Gabrielle Regnarde. » — « 16 novembre 1565, baptême de

Josué, fils de Bastien Valliu et de Jehannc Page. Parrain :

Mathurin RiffauU, marraine : Marie Papin. (Signé) Bernon

et Biffault. » — « 12 avril 1566, baptême de Marie, fille de

l'ierrr Bouchot, avocat, et de demoiselle Mai'ie Vii'cl. Par-

l'ain : maître Odet de Nort, ministre; mariaine : Françoise

Portier.»

—

h9 novembre 1366, baptême d'Amos, fils de Jean

BarbotetdeMatliurine Boisseau (?). Pari-ain : messire Ama-

teur Blamlin, assesseur, maire et capitaine de cette ville;

Miurraine : Perrette Bousseau. (Signé) Drouyn, Amateur

Blandin. »— «23 septembre 1300, baptême de Marie, fille

de Robert Chnjqjcron et de Josèphe Drouyn. Parrain:

Pierre Cliapperon; marraine : Jeanne lîriin.»— n 8 novembre

1506, baptême de Mai'tlie, fille de maîlie Jean Blandin et de

Catherine Roy. Pariviin : maîlri; Ainat(nirl!landiii; mai'i'aiiie :

Renée Mercier.»— « 4 décend)re 1306, baptême d'Elizabelh,

fille de Pierre Cliollet et de Guillemelte Hugueteau. Par-

rain : maître Friinçois Gauvaiiig, juge et avocat de.s traites

de cette ville; marraine: demoiselle Renée Renauleau,

veuve de niaîli-e Jacques Richard.»— «3 janvier 1568, bap-

lênie de Marie, fille de feu Hillayre Guybert, de .son \ivan(,

pair de cette ville et de damoiselle Perctle Merlin, l'ar-

rain: maître François Gauvaing, avocat et juge des Iraites;

marraine : damoiselle Mai'ie Du P(^rat, dame de Sideur,

grand'mère de la fille. »

l^. i. (Ucgislro.) — In-folio obloiig, 17 fciiillols, ii.i]iiiT.

15(i3-l5tàH. — « Pallier d(!S mariaiges célébrés du

20 féburier 1563, au 15 féburier 1368, » dans les lieux de

culte de Saint-Michel et de Gargoulleau. — Pas de si-

gnatures. — « Le 14* jour de féburier 1363. ont espouzé

Pierre Joustard, de ceste ville et Perette Mathon, de Saint-

Xandre, par M. de La Vallée. »— « Le 20 féburier 1363, a

esté espouzé k Saint-Michel, André Chaigneau, bouehier et

Madelaine Relluchon, par M. Magnen. »— «Le 18 auril

1364, ont espouzé Guai'tin de Balda et Marie Rousseau,

par M. de Lisle. »— « Le 21 niay 1564, ont espouzé Jehan

Rousseau, natif de Ruffec en Angouhnoys, et Catherine

Davyhii, nalifv'le Chateauneuf, aussi en Angouhnoys, par

M. de La Vallée. »— « Le 30 may 1564, ont espouzé mai.s-

tre Germain Chauvelon, ministre de la parolle de Dieu en

l'isle de Rlié et damoyselle Renée de La Fourest, par

M. lie Lisle.»— «Le 8 apuril 1365, ont esté espouzés Jehan

de Massant et Andrée de La Vaux, demeurant à Nyeil, par

M. Du Moulin, chez Gargoullaud, au catéchisme. »— « Le

12 juing 1563, ont espouzés Jehan Gaultyer et Marguerite

You.»—«Le 12aougst 1563, ontespousé cnl eglize, Boyane

de Vidoux, escuyer, seigneur du Couldray-Macouarl et

Yzabeau d'Angliers, damoiselle.»—«Le lund\,8 april 1566,

ont espouzé en l'églize chreslienne, maître Jehan Pierres,

conseiller du Roy, nostre souverain seigneur et lieutenant

général en la ville et gouvernement de la Rochelle, avec

damoiselle Françoise Salbert, à Saint-Michel, par M. Ma-

giici,_ ,,_« Le 24' jour d'aoust 1367, ont esté espouzés à

Saint-Michel, par AL Maigne«, Pierre Baunay, avec Yza-

beau Guyton. »— «Le 21 décembre 1567, ont esté espouzés

Jehan de La Fontaine et Jehannc Valline (Vallin). »— « Le

11<- janvier 1568, a espouzé en l'église, Pini'c Foriau et

Jeanne Boidon, par M. de Bon Voulloir, an temple de

Saint-Bartholomy. » — « Le 18" janvier 1568, a espouzé en

l'église, Jehan Melon et Jehanne Marpine, à Saint-Sauveur,

par JI. de Lisle. »

K. ."). (Registre.) — In-fulio oljjo:.?, S" feuilk-ls, papier.

f.'»«5®-fl5«». — « Livre des baplesmes en mesmo

bon ordre, commencé le 7 janvier 1366 et fini le 12 dé-

cendjre 13t)9. — Il n'est point spécifié en quelle .salle les-

dils baplesmes ont esié administrez. » — Eglise réformée

de La Uoehelle. — Tous les actes sont signés par les par-

leurs et les parrains. — « Le 7 janvier 1500 a esté bapti-

zée Elizabelh, fille de Jehan Bertrand et de Françoyzc

Tourau. l'erin: Sire Jehan Manigaud ; merrine: Ca-

therine Uondeau. (Signé) de XorI, ministre, J. Mani-

gaull. »- « Le 26 uniy 131)7, a esté baptizée Eslhcr. fille

de I\ené liréchelière et de Marie Uobiii. Perrin : Abel

Guyion ; merrine : Louise Du Jau. » — « Le 27 may 1367,

a esté baplizé Jacciu.^s, lilz de Jacques Du Lyon, escuyer cl



de Jehaiine de Cherbeye. Pen-in : noble bomme Françoys

Poutard, maire et capitayne deeeste ville ; inerrine : damoi-

selle AaneGuy. (Signé) Chevalier, F. Poutard, de Nort.»—

« Le! juins db67, a esté baptizéc Marie, fille de sire Jeliau

Manigault et de Loyse Paye. Perrin, noble liomuie Loys

GargouUean, eschevin de ceste ville ; merrine : damoiselle

Jacquete Thevenyn. » — (Signé) Chevalier, Loys Gargou-

Icau, de Nort.— « Le 13 juillet 1367, a esté baptizé Jacques,

iilz de Jacques Perauldeau et de Marguerite Des Rulies:

Perrin : maistre Odet de Nort, ministre de la parole de Dieu ;

luerrine : Renée Cartault. (Signé) Noël Magnen, de Nort,

Chevalier. » — « Le 5 aoust lo67 a esté baptizée par M. de

Nort, Klizabeth Prelet, fille de Firiuin Prelet et d'Jsabeau

Laisué. Perrin : Jean de Lahaise ; merrine : Geneviève Dé-

nié, femme de M. de Launey. ,Signé de Nort, de La Haize,

Griffon. »— « Le 18 aoust 1367, a été baptizé Abel, fils du

sieur Jehan Regnet et de Marie Bouhereau. Perrin :

Pierre Houhcreau ; merrine : Jacquette Tbévenin. (Signé)

Chevalier, Bouhereau, Riehier (ministre).»— « Le 29 octo-

bre 1367, a e<;lé baptizée Klizabeth, fille de Pierre Cous-

seau et de Denise Du Jau. Parrain : .Matburin Guyton
;

marraine : Nicolle Guyton . (Signé Giilfon. .M. Gu\ton,

Richicr. » — « Lcdict jour a esté baptisée Marie, fille de

André de Brie et de Catherine de La Motte. Parrain :

Guillaume Choisy. cscuier; marraine : Jacquette Thévenin.

(Signé) Griffon, Guill' Choisy, Richicr. » — « Le 11 janvier

1568, a esté baptisé au temple de Saint-Barlhelemy, par

M. de Bon Voulloir, Jehan, filz de Jehan Baudouin et de

Anne Perrin. Parrain : messire Fran(.-ois Baudouyn ; mni'-

i-aine : Françoyse Gallonet. (Signe) F. de Vouloir, minis-

tre à Saint-Maixant, Baudonyn, Bernon. «— « Ledit jour.

a esté baptizée Klisabeth, fille de Jacques .\ubin et de -Mar-

guerite Rochet. Parrain: Bapl. Guyol ; marraine : Cathe-

rine Boulanger. (Signé; Delaunay, ministre à Saint-Mai-

xant, Guyot, Griffon. » — « l^e i febvrier 1568, a esté

baptisé Josné, Iilz de maisire Jehan Chauroysct de Cathe-

rine Daimeux, sa femme. Parrain : Fran(.'oys Pontard, es-

cuycr, maire et capitaine de cest(! ville; marraine : da-

moi.selle Catherine dcLaRoche.»— « I.,e 7juiug 1368, a esté

baptizé Abel, filz de Nicolas Bonfilz et de René Rebours.

Parrain: Abel (iuyloii; marraine : René (Ueibaud. »

—

« Le

1" aoust 136H, a csié baptisée .Marie, fille de Guillaume

Marot et de Jeanne Dulive. Parrain : Guillaume Reard ; mar-

raine: Marie (inigneux.(Signé François de Mcuel, chevalier."'

— « Le 2H avril 1368, a esié haplisé Jehan, Iilz de Nicudas

(^lie\rier et dtr .Mai'ic ileLannay. Pari'ain : ntdtic linniiMc

de Maigiie, Hcigneur dir Siguuui|^ne ; marraine : Marie Vi-

vier.»— « Le iil janvier! >(')'.), a esté baptisé Isaac, fils de Par-

K<>H I>t V.illiiitt el de Jeanne Itardin. l'arrain : noble lioinnie

Frani o^^ l'arrier, t"'elu'>in de cflle ville ; mnrrnine, Jeanne

ARCHIVES DE LA CHAREME-IXFERIEURE.

Bardin. »— « Le 28 novembre 1569, a esté baiilizéc .Mai'ie,

fille de Mallinrin Legrand et de Françoise Perrin . Parrain :

Jehan Morisson; marraine: Catherine Fargnes. Sigm''! de

Clairviiie, Jeitan ÎMorisson, Massiot, etc. »

E. G. (Registre.') — Iii-fulio oblonc;; 87 fouillols, papii'i-.

tâ09-l5'35. — « l'ailier des baptcsnies faictz en

l'Église Refformée de la ville de la Rochelle à Saint-

Michel, commencé le 12 janvier lo67.» — c Le 12 janvier

1367, a esté baptisée Susanne, fille de maître 3Iarc Ber-

nard et de Berlbonimée Haryon. Parrain : noble lionnne

Guillaume Choisy, esclievyn; marraine Peretîe Hébert. (Si-

iinéiGnillannie Choisy, Noël Magnen, Gilles François.»— «Le

13 dudict mois, a esté bajilizé Jozias, tllzde^f. Fort Bybard,

procureur, el de Yzabeau Aiibouviieau. l'arrain ; Marc .\ul-

bouyneau; marraine : damoiselle Fraii<.-oyse Grynateau.

(Signé) Noël Magnen, M. Aubouyneau, Gilles François. »—
«Le 18 dudit nmis, a esté baptisé Etienne, fils de Rodolphe

Guilleul, receveur principal des éuices et de Marguerite

Gaulieiiyn. Parrain : F.stiennc-Paul Chauvin, escuyer
;

niari'aine : damoiselle Perelte Rousseau. (Signé; Noël

Magnen. Estienue-l*aul (^.JKuivyn, Gilles François. » —
« Le 30 janvier 1369, a esté baptizé Jehan, filz de André de

Boys et de Catherine de La Motte. Parrain : Jelian Cons-

tantin ; marraine : Nyeole Guiton. (Signé) J. Constantin.

Massiot, F. de Morel.»— «Le 4 février 1369, a esté bap-

tizé Abel, filz de Jehan Guiton et de Catherine Giiyde.

l'arrain : Jebaii Mêlai; marraine : damoiselle Perette Bau-

diiiiiu.»— « Le 12 aoust 156S, a este baptizée Anne, lillede

Hugues Duperré et de C'émancc Xavier. Parrain : Jelian

Gourdin; marraine : Aune Lecomte. (Signé) Gouidiu,

J. Tbibaulil, F. de Morel. » — « Le 18 septembre 1369, a

esté baptizé Abraham; filz de (iabrielde La Noube el de

Pasque Herlaud. l'arrain: Jehan Floraul ; marraine: Per-

nelle Roullet.»— « Le 27 août 13G8, a esté baidizé Daniel.

Iilz lie Pierre de Luziguen el de Françoise Du Mas. Par-

rain : Forldu Gallelcau ; marraine : Thoinelte l'ajolelle.

Signé) J. Ibiliauld, N. l'ulinn. » — « Le 16 ré\riei' 1369, a

esté halizé Rcnjamui, lil/ ilc Kr.uiçnvs de Ccdligny, S'

d'Andellot et de dame .Vnne de Salin, sa femme. Par-

rain : Françoys de La Roclicroucauld, comte dudict lieu,

chevalier du Roy nostrc Sire ; uian'aiue : dame (latluiiue

d<; Parllieria.-, femme de C.liarles Du (,)iicli'\cr, vicomte

du Fou, hîir.i 1 du P(uis it S' de Soubize. (Signél (îilles

l''rançoi^ " Lc28ni)\(Mnbre !368,a esIé baptisée Sara, lit le

de Jean tin'aiill et di' Jimumc l'uuss.iul. « — " l.c I i .loiil

13()7, a esté b;iplisé Jdsué, Iilz de YvesCuvton et île Ca-

therine Blaiidin. Parrain : nubh; homme Jeaji Blauilin

pair et écheviu, marraine: l.sahelle Guilon.(Siguéj Noël
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MagiKMi, Blfiiuliii. » — «Le li août 1567, a esté baptisé

Jean, fils de Fi'aiieais Llioiiiniedieu et de Jeanne Gauvaiiiii.

Pari'ain : .leaii Gauvaing; marraine: iMarie Garj,'oullean. »

— « Le iO septembre 1567, a esté baptisé Jacqncs, fils de

Toussaint Ribolin et de Mathuriiié Pcwusset. Parrain : Jac-

([ues Gin ton; maiTainc : Guyenne Denis. (Signé) J. Guy-

ton, Massyol. « — « Le 12 octobre 1567, a esté baptisé

.lehan, fils de M. François Bérault et de lîuguetle de Ler-

noyre. Pari'ain : !>K .L-'ian l'ieires, lieutenant général civil

et criminel de eeste ville ; marraine : damoiselle Margue-

rite de Villeneiivc. (Signé) J. Pierres; Bérault, Noël

Magnen, J. Tbibauld. » — « Le -4 octobre 1568 a esté bap-

tisé Jacques Giiyton, fils do Pierre Guyton et de Catlicriue

Blandin.—Parrain : Jacques Guyton; marraine: Anne Guy-

ton. » — « Le 8 octobre 1568, a esté baptisé Abrabam, filsde

Pierre Guyton et de Jehanne Auzy. Parrain : Odet de Nort ;

marraine : Marie N. »— « Le dimanche 2 janvier 1575, Ma-

rie de Corlieu, laquelle naquit le jour précédent 1'' janvier,

à 1 heure après midi, fille de François de Corlieu, l'un des

pairs de ceste ville de la Rochelle et de damoiselle Anne

de Géry, sa fenmie. Parrain : André dcSaincv.-Symon, es-

cuycr, seigneur dudict lieu en Xaintonge ; marraine:

Marie Gonnault. (Signé) A. de Sainct-Symon, J. Bordes,

de Corlieu, J. Colladon, scribe du consistoire. » —
« Le 13 mars 1575, a esté baptisé Samuel, fils de noble

honiuie André Prévost et de damoiselle Renée Aulbcrt.

Parrain : noble homme CliarlesEsclialat ; marraine : Cathe-

rine de Parlhenay. (Signé) La Boulaye, l)omini(iue de

L'Ossc, Claoïle Varin, etc. »

K. 7. fPirgistre.) — In-folio uljloiig, il fouillels, iiaiiier

ISi'i-iaH-i. — (I Livre des baptesuies l'aieten lasalb^

de M. Gargoulleau, despuitz le Irentiesine de mars l'an

1572, jusqnes au 14 jour de iio\enibrt! de l'an 1574. —
S'ensuit l'indice ou table des noms.»— « Le 30 mars 1572,

a esté baptizée Marie, (ille de NycollasCheynes, deSaint-

Xandre et de Renée Chynevert. Pari'ain : Mjehau BLu—

sault; nuii'raine: Marguerilc lîernard. .Signé) Léopard 3Lis-

syot.»— « Le 11 décembre 1572, a esté baptisé Pierre, lilz

de Jehan de La Plasse et de NicoIIe Gui ton. Parrain :

Charles Chalmot; marraine: Gabriclle Rety. (Signé) 1).

Malcscot, (^halmol. » — « Le 11 may 1S72, a esté baptisé

.Mn'ahaiii, lils illégilimi' de ('athei'ine Chevalier. Parrain:

Jaefjues l''alardeau ; manaine: Perette Dupuis. »—«Le 8

juillel 1572, a esté baptisé Isaac, lilz de Jehan deLaGrange

et de Je ha II ne l'clel reaii. l'a nain : Guillaume Le Faucheur;

mai'raine : Svlvie Tai'guorse. (Signé) Noc Magnen, Massyol.»

— « Le 23 juilh.'l, a esté baptisé Jehan, lilz de Flelie de

l'.eaune il de Catherine Bonet. Parrain : Jidian Deschamps;

marraine : Perette Mer. » — « Le 27 novembre 1572, a eslé

baptizé Isaac, fils de Nicolas dcLuncau et de ï\lichclle N...

Parrain : René Guienne; marraine : Fany Scgrondin. (Signé)

D. Malcscot. »— « Ledict jour a esté baplizé Habraliam, filz

de Pierre Mignoneau et de Jacquette Guyton. Parrain :

Jacques Guyton; marraine: Marie Marchande. (Signé D.

Malescot, J. Guyton. » — « Le 26 décembre 1572 , a

esté baptizé Jacques, filsde Louis Oboyneau Auboynenn)

et de IzabcauGasquel. Parrain : Michel Gasquet : marraine :

Marguerite Pasquauld. (Signé) Gasquet. )'—« Le 21 jan\ ier

1573, a esté baplizée Marie, fille d'Anlhoine Marreau, pro-

cureur de Mozé (Mauzè) et de Marie Girart. Parrain :

René de Jlontalembert : marraine : Gabrielle Prévaut,

dame de la Roche-Thénart. (Signé) R. de Montalembert,

Dupuy. » — « Le 4 février 1573 , a esté baptizé Jehan,

filz de François Polléon et de Michelle Guinebart. Par-

rain : Jehan Gazcau; marraine : [jouise de Launay. (Signé)

Gazeau, Gai'iiier. »— « Le 1" avril 1573 a esté baptizée Ju-

dilh, fille du seigueur Louis Gargoulleau et de Jeanne Du
Jau. Parrain : Yves Belineau ; niai'rainc : Gabrielle Pineau. »

— « Le 9 avril 1573, a esté baptizée Judith, fille de Guil-

laume de La Court et do Marie de Mescliiu. Parrain :

Barthélémy Perreau ; marraine : Maiie Constantin. »

—«Le M janvier 1573, a esté bai>lizée Marie, iille do An-
tlioine Gauvaing et de Simonne Prault. Parrain : Jehan

Bohin ; marraine : Marie Guidon. (Signé) R. Thierry.»—
« Le 17 octobre 1574, a esté baptizée Marie, fille de Jehan

Bertineau et de Guillemette Loyzellc. Parrain: Jacques

Chenausse ; marraine ; Marie Jagueneaud. JSigné' Domini-

que de L'Ossc. »— «Le !8 novendtre 1574, a esté baptizée

Ysabelle, fille de Hugues de La Chassagne et de Marie

Ghesse. l'arrain : Zacharie Lescalle: marraine : Françoise

de La Fjande. (Signé) Malavaud, Zacharie Lescalle, ele.»

K. 8. ^Ucgistrc.) — Iii-fulio oljlon?, iU feuillets, papior.

8593-9595. — « Livre des baplcsnies et mariages à

Saint-Von, ([ui eonnnencc le 30 may 1573 et finit le l''aousl

1575.»— «Le vendredi I!) jning 1573, ont espousé Andet

Uoyxand, eseuier, sieur de la Lande et Renée Gii'ard. »—
«Lefiseplemhre 1573, ont espousé J(dian Jei'osmc et Jeanne

Mariocheau. (Signé) Grenol. » - « Le 27 septembre 1573,

ont espousé Anthoiue Le Breton et Marie de Maye.» — «J..e

dict jour, ont espousé Jehan de Bagarigue et Marie Guori-

ncau. »— « Ledit jour, ont espousé Pierre Mesnard et Giiil-

lemelte Lainour. » — « Le 27 octobre 1573, ont espousi-

Claude de I^uyrousset avec Amie Gaimaull.»— «Le 30 dé-

cembre 157.3, ont esiiousé Jehan Gauvaing el JehaimeGau-

lier.»— «Ledietjour, Jehan de Vincentbour et Maihurine )\lo-

i,.;iu .
«— « Le 1 1 l'évrierl 57 i, René de Bmirdigale et Françoise



Kaelct.»— «Le l"juinglo74, Robei-tThien-y, niinisti'cdcla

paroledeDieu, avecPeretteChabot.»—«Le 13 dudict mois,

noble homme Esticiine Gentil, soigneur de La Foui etGa-

biiellePiueaii.»— " Le24 juillet lo73, Aunet de Ratauavce

Marie de Breuay.x— « Le 9 juiug 1373, a esté baptisé Isaac,

fils de Loys Gautreau, escuycr, S' de la Clievallerie elde da-

iiioiselle Jeanne Cbauvyii. Parrain : Aniaury Allard,cscuier,

S' de Boys-Jubert ; marraine: JacquetteCbauvyn.»— « Le 6

juillet 1573, a esté baptizée Marie, fille de EstieunePiffon,

seigneur de la Chaulnie, et de demoiselle Marguerite Cou-

rauld. Parrain : inaitre Jehan de Fouresl, pair ; marraine

damoiselle Perelle Bouhier. (Signé) H. Le Petit, de Fou-

rest, Claude Varin. » — « Le 19 juillet 1573, a esté bap-

tizé Jaeques, fils de Yves David, pair, et de Marie Gacliot.

Parrain : noble homme Jacques Heni^, escluviii ; marraine :

Marguerite David. (Signé) Jacques Henrj , Duj)uy, Claude

Varin. » — « Ledit jour, a esté baptisé Gédéon, filz de

Jacques Du Bretin, sieur du fief Gardaull, et de demoiselle

Marguerite Despris. Parrain : noble homme François de

I>a Cassaigne, baron de Thona\-Bolhoime (Tonnay-Bou-

tonne) ; marraine : damoiselle Françoise de La IIolIic.»—
€ Le 24 juillet 1573, a esté baptisée Esther, fille de Honna-

venture Corru et de Marie Dupigcau. Paiiain : Michel Es-

princhard; mari aine ; Marie Choizy.»— « Le 6 aousl 1573,

a esté baptisé par M. de Clerville, ministre de Loudin,

Daniel, fils de Loys Bonnaull et de Marguerite Jouideiu. Par-

rain : Masse Thevenin, pair de cesle ville ; marraine : N...

fSijini) M. Thevenin, Claude Varin, aneien de l'Eglise. »

— t Le 9 aoust 1S73, a esté baptisé Pierre, filz de honora-

ble homme Charles Chahiiol et de Mai'ie Boutet. Parrain :

noble homme Jehan Salberl, escuyer, seigneur de V\ llicrs ;

marraine: damoiselle Marie Marchant. » — s Le 18 aousl

1573, a esté baptisé Abraham, fils de Fiançois Lhoiiiiiii-

dicu cl de Jelianne Cauvaing. Parrain : Vincent Piouchei'
;

marraine : Jehannc Du Jau. r>— « Le 28 aoust 1573, a esté

baptisé Jaeques, filz de Uaphaël Colin, pair de ccste ville,

cl de Marguei'ite Giranll. Parrain, Jacijues Guiston W

jeune, jiair; marraine: .Mai'ie Boutet. (Signé) U. Cid-

liii. J. Guvton, Nue Magncn, Claude Varin. » — « Le

29 nuu.^t 1573, a esté baj)tisé Da\i(l, lils de Nii'olas Cire

et de Ysabcan Murant. Parrain l'Atienne de liariett; mar-

raine: Marguerite Guiston. (Signé) Claude Varin, Gainiir,

EHlienne d'Harielle.»—«Le 8 septembre 1373, a esté bap-

Wsi- Benjamin, fils de Jehan Du])nv, ministre de la |)ari)li'

de Dieu, cl de Françoise Le liretlion. Parrain : noble

liurnme GnillanmeClioisy, S'dclaJarrie ; marraine; Mai'ie

Du Jau.»— « Le 30 seplcnihre 1573, a esté haplizc Jcliati,

fil/, ili: François lîoueail et de .Marie (Chevalier. Parrain : Je-

han Guyton : marraine : Mnr({uerite (juyiun. (Signé)J. Gni-

lon, Grenof, IliiJier. »— « Le vendredi 18 démnlire )."I73,
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a esté baptisé Jaeques, fils tle maître Matluirin Masse et de

Marie Berthiiiault. Parrain : Léonard Sauvignon : marraine :

Françoise Benoist. (Signé) Sauvignon, de Xort, Grenot. »

— « Ledict jour, a esté baptisée Elisabeth, fille d'Antoine

Crible et de Marie Couneau. Parrain: Jaeques Bissault ;

marraine : Elisabeth Guyton. (Signé) Bissault, J. Grenot,

de \ort. » — « Le samedy 21 aoust 1374, a esté baptisée

Elisabeth, tille de noble homme Pierre de Juil'ves et de

dcnioiselle Françoise d'Angliers. Parrain : noble homme
Claude d'Angliers, eseuier, seigneur do Beauregard ; mar-

raine : damoiselle Catherine Prévost, dame de la Fagueli-

uière.»— a Le 31 aoust 1574, a esté baptizé Gédéon, filz de

LucDorivcau, escuyer, et de demoiselle Jaequette de Saiiiet-

Hilaire. Pari'aiu : Jehan de Maelieeoiil, eseuier : mai'raine :

damoiselle Aune Gollard. (Signé) de Macheeoul, Noe Ma-

gneu.»—«Le jeudi 16 septembre 1571, a esté baptisé Josias,

filz de Jaeques de Berlin, sieur de Gourdault, et de Margue-

rite Despres. Parrain : messire François de La Noiie,

seigneur dudiet lieu ; marraine : damoiselle Catherine de

Parthcnay. (Signé) La Noiie, Dueros, de Ferrières. »

— «Le 13 lévrier 1575, a esté bai>lisé Jaeques, fils de Robert

(jhenais et de Marie de Rjeiix. Paii'ain: Jae(iues, eomtede

Montgomnicry ; marraine : Loyse Du Fort, dame du Vé-

E. 9. ^Rel;islre. i — hi-loiio oblmi^', \±i fcuillels, papier.

1595-15'3'S. — « Papier des baptesmcs tenu au

l/iuiple de Saiut-Vtiu et des mariages célébrés selon l'oidre

eslabli aux Eglises Uérormées de ee Boyaume.»— « Le 9 oe-

tobre 1575, a esté baptisée Marie, fille de l'rançois Vivier et

deduilleiuetteCouziman, de Monroy. Pai'raiii : Jaeques Gor-

rion; mai'i'aiue : Marie Bizel. (Signé) Riehier, Gorrion.«—
« Le sanu'dy 13 aoust 1575, a esté baptisé Paul, filz de Jean

de Luzignanelde Andrée Coustard. Parrain : Guillaume La

Brosse ; marraine : Yzabeau Guiton. (Signé) Gros, de La

Brosse, i'révosl. »— « Le 9 octobre 1575, a esté baptisée

Callieriiie, (ille de noble homme Pieire de La Goulle el

de damoiselle Jeanne Peri'ean. Parrain ; noble honnne

Jacob Aubert, S' de Garnauld; mari'aine, dame Catherine

de l'arthenaj. iSigné) Aubert, Grenot, de Claire\ille. » —
« Le mercredi 2° jour de novembre 1575, a esté haplizé

Abraham, filz de Pierre de Langle elde Catherine Lioimel.

l'arrain : M. Fi'aiieois Béranll; marraine: Peretle Charier.

îSignéi Biehier.ii— a Le 10 déeeuibi'e 1575, a esté baptisée

Jn.liili, fille de Pierre Genlils, eseuier. S' d'Esnandes, elde

denmiselle Marie Dniron. l'arrain : Françoys Chasteigner,

eseuier, sieur des lliehars et denmiselle Jaeiiuelle deChas-

li'aupers. (Signé) Françoys Chasleignier.»— «Le Ki décem-

bre 1575, acslé baplistiOdet, filsde M.Odct de Non, niinis-
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Ii't> (le la parole de Dieu, et de Perette Clioiiiii. Parrain;

maître Piei're Le Feure; marraine: Fi'ain'oise Bouchet.»—
«Ledit jour, a esté baptisée Suzanne, fille de maître Mathurin

Jasoigneetde .lehanncBlandin. Pari'ain : Olivier de Cullant,

sieur de Ciré, et marraine : damoiselle Ardouinede Barbe-

zieux. (Signé) de Cullant, Gros, Dubreil. »— «Le 7 janvier

1577, a esté baptizé par M. Duniont, David, filz de Jehan

Gauvaing et de Marguerite Binaude. Parrain : Laurans

Gobin, et marraine : Claude de La Mote. (Signé) Dûment, N.

Giiault.))— «Le 17 février 1377, a esté baptizée par M. Du-

monl. Aimée, fille de noble lionime Jouarbim de Saint-

George, seigneur de Dii-ac, et de dame Louise Du Fou. Par-

rain : bault et puissant François DuFou, seigneur du Yigant,

et marraine : très-haute et très-puissante Catherine de Par-

tbenay, dame deBohan.»—«Le 1-4 février 1377, a esté bap-

tizée Esther, fille de Jehan Gauvaing et de Jebanne Gaultier.

Parrain: Jehan Buignon et marraine : Marthe Blanchard.

(Signé) Bichier, Buignon.»—«Le 14 avril 1577, a est('' bap-

tizée Henriette, fille de haut et puissant llené de Rohan et de

dame Catherine de Parthcnay. Parrain : très-hault et très-

puissant [trinee Henry de Bourbon, duc d'Anguin lEnghien),

prince de Condé, et marraine : dame Antoinette d'Aubeteri'e.

(Signé) Delestang. » — «Le 30 janvier 1377, a esté baptisé

Jehan, filz de Yves Guiton et de Catherine Blandin. Par-

rain : Jehan Blandin ; marraine : Anne Bression. (Signé)

Blandin.»—«Le 17 juingl377, a esté baptisé par M. Bone-

quet, Piene, fils de Pierre Cliaiiper(ui et de Jeanne Deno-

veau. Parrain : Pierre de Beaulne ; marraine : AFarie Cochet.

(Signé; Beaulne.»— «Le dernier aoust 1575, a esté liaplisé

Jacques, filz de Pierre Regnaultet de Elizabelh Blandin.

Parrain : noble homme Jacques Guyton, cscuycr, sieur de,

J'ouUyas, mayre et capitaine de la ville et cointmme de la

llochelle ; nuu'raine : damoiselle Marye Begnault. (Signé)

Jacques Guyton, J. (irenot, Hichiei-. » — « Le 13 octo-

bre 1375, a esté baptisée l'xMiée, fiJle de noble bounne Chris-

tophe Darander, sieur de La Lande, et de damoiselle Alar-

gueritc Bonnet, dame de Sancay. Parrain: hault el puis-

sant prjncc messire Bené de Bolian ; mari-aine: daine

Marguerite deBeaumonl, ilauu' de Uy(ui. (Signé)de |{olian,

Bii'biei', elc. »

1:;. 10. JlegisU'e.i — In-foliii oIjIoii;', H(> fcuiiii'ls. p.ipicr.

l&îî-I.ïîî». - ~ « Pa]>ier des batcsmcs tenu au Uniplo

rie Saiucl-Yon.— Le 9 aoust 1577, a esté baptisée par

M. Duinont, Marie, fille de Pierre Du Boys el de Louise

V,ui\rrl. Parrain: .\iitoine Casalis ; marraine : Marie

Gillebcrl. (Signé) Dumonl, Anlhoine Casalis, Mestrcau.»^

—

« Le mcreredy, 1 1 du dici mois, a esié ba|itiséc jiar .M.

Mallavaud, Gédé'on, lils de Ode! Boyriinl el de demoiselle

Renée Gii'ard. Parrain: René de Tallansac, cseuicr;

marraine: damoiselle Marie Blandin. (Signé) René de

Tallansac. » — « Le 20 aoust 1577, a esté baptisé par M.

Delestang, Pierre, fils d'André Du Bois et de Marguci'ite

de Valle. Parrain: Louis Foucber; marraine: Jeanne

Baudoin.»— «Le 23 aoust 1377, a esté baptisé par M. Dubreil,

Jacques, fils de noble homme Guill"' Hartuys et de

demoiselle Marie Terehard. Parrain : bault et puissant

François Du Fou, seigneur du Vigant; marraine : damoi-

selle Françoise Du Fou. (Signé) François Du Fou, Dubreil,

Girault. »— « Le 3 septembre 1577, a esté baptisée jiar M.

Dumonl, Anne, fille de Jacques Barbot et de Marie

Bissaull. Parrain : Jean Guyton, pair, le jeune ; marraine :

Anne Guibert. (Signé) N. Girault, J. Guiton. » — « Le 7

septembi'C 1577, a esté baptisé par M. Chanipbrizé, Isaac,

fils de noble honnne Jean Barbot, maire et capitaine de

ceste ville, et de Marie Bouton. Parrain : Jehan Boysseau;

marraine : Marie Bobineau. ( Signé ) Jehan Boisseau,

N, Girault.» -«Le 10 septembre 1577, a esté baptisée par

M. de Nort, Jeanne, fille de Michel Esprinchard el de

Silénie Taïques. Parrain : sire Nicollas Bobineau
;

marraine: Jacquelte Tarques.»— «Ledit jour, a esté bap-

tisée Elisabeth, fille de Louis de Bourdigalle el de Marie

Boucquet. Parrain: François Tallcmant ; mai-raine :

Marie Bounin. »--« Le 10 octobre 1577, a esté baptisé par

5[. de Lisle, Pierre, fils de mestre Bené Garnycr, ministre

de la parole de Dieu, et de Arme Chenimon. Parrain:

Pierre Gentil, eseuyer, seigneur d'Esnandes; maii'aine :

damoiselle Gabrielle Pyneau. (Signé) Gentil, Rieher. » —
« Le 2 novembre 1577, a esté baptisé Pierre, fils de Jean

(iauvain el île Elisabeth Colin. Parrain : Pierre Gauvain
;

nuirrainc : Suzanne Colin. (Signé) P. Gauvaing, Boisseul. »

— «Le 21 novembre 1577, a esté baptisée par M. Dumonl,

Maiie , tille de René Macaire el de Marie Pelletier.

Parrain: Jehan Gauvaing; marraine: Françoise Bouhcrcau.

(Signé) J. (]auvaing. i> — « Le 15 décembre 1577, a esté

baptisée par M. de Cliauffepicd, Esther, fille de Claude

Yarin et d'Y\ (unie Mercier. Parrain : noble homme Jehan

lîarhot, maire el capilaine de ceste ville ; marraine :

damoiselle Perettc Boysseau. »— « Le 21 décembre 1577 a

esté baptisée p^irM. de Malavaull, Elisabeth, fille de Pierre

de La Goule, escuier, el de demoiselle Jehanne Perreau.

Parrain: Jehan Perreau; marraine: demoiselle Marguerite

(le RcauiMonl. (Signé) Perreau.»— « Le 27 avril !578,a esté

baptisée par M. de Campaignac, Blandine, fille de maître

(leol'froy Mougon, assesseur et lieulenaut )iarliculier au

gouvern<'ment et siège présidial de ceste ville , el de

demoiselle Marie lilaudine, sa femme. Parrain : Amateur

Itlamiin, escuver, seigneur de la Bardonnyère ;
marraine :

demoiselle Jacquelte Jau , dame di' la Bigolrie. (Signé)
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Aiiialcur Blaiidiii, Caiiipaii:nac. »— « Le 14 avril 1379, a

esk- liaplist-e par M. Mallevault, Marie, fille de noble

homme Jeau Sallebert et de demoiselle Perette Boysseaii.

Parrain : noble homme Jean Barbot ; marraine : demoi-

selle Guv Pierres. (Signé) Barbot, Giraiilt. » — l,93ti

mariages, de 1377. à 1379, parmi lesquels figurent: le

20 octobre 1377, celui de Paul Govyn avec Françoise

Rythard ; le 9 février 1578, celui de Jacques Guyton avec

Marie Bodin ; le 21 dudit mois, celui de Lancelot Du Voysiu

avec Marie Bobineau ; et le -IH septembre 1378, M. ^'icollas

Garnyer, ministre de la parole de Dieu, avec Amhée

David.

K. 11. Regislre.) — In-folio oblong, 139 feuillel.s, p.ipicr.

15)S-13^S.— « Pappier de baptesnie pour les petits

enflans (jui sont baptisez en l'Kglise Refformée de cestc

ville de La Rochelle au temple de Sainct-Yon. » — « Le 6

décembre 1379, a esté baptizé Jacques, filz de Vincent

Nicola> et de Calberine Pineau. Parrain : noble homme

Jacques Guitbon et Marie Pineau, marraine. (Signé)

Jacipies Guyton. » — « Le 12 janvier 1380, a esté hapli/.é

Pierre, lilz de noble homme Kstieinie Ccntiiz et ilc denioi-

selle Gabrielle Pineau. Parrain : noble lioinini' Hcclor

Genlilz; marraine: dnmoiselle Calberine Pineau. (Signé)

Hecloi- Genlilz. »—«Le 13 janvier 1380, a^sté baplizéc par

M. Malla\anK, Marie, fille de Piei-i-e Got et de Andrée

Gbapcllcau. Parrain : noble lionnne Jacques Tbévenyn
;

marraine : Marie Cboizy. (Signé) J. Tliévenyn.»— 3 février

1380, baptême de Jean, fils de Lonis Hertinean, sieur de

Pampin, et de demoiselle Klisabetb Froqnin. Parrain :

Jean Nifolas, sieur île (Sourcilles; marraine: damoiselle

Marie Molinicr, dame de Plasay. — Le 7 janvier 1380,

haptCine de Pierre, fils d'.\ntoiiie Banlol et de Callierine

Tliibautl. Parrain: Jean Blandin, maire el ca|)ilaine de

cctlf ville; marraine: Marie Cboizy. — i avril 1380,

iiaptènie de Samui'l, (ils de maître Jeban Du iMas, régenl

du collé;,'e, et de Jelianm; Limeau. Parrain : Itoilolplic

Itéraiild ; marraine: (^itlierine tlaullicr. — 3 mai 1380,

baptême de Jeajine, fille (l'Yves Itertinanid et de M. Mcrrin.

Pnrrniii: Nicolas Bobineau ; marraine: Friinçoise Brécliet.

— « Le 2» juillet 1380, a esté haplisé Pierre, filz de M.

François Aiii/fr, pror'urenr an -.iége pn'-sidial de cesle ville

et ib- Denise 'l'réglarl. Parrain : noble liomine M. Pierre

Pierre», nncuier, seigneur île la (larenne, lieutenant au

Hiége pri^siilial de v.vsU: ville ; marraine : damoiselle Gii\

l'ierrc!». Signé) Picires, de Norl. i> — 7 aoùl 1.'>8(I,

baptême de Marie, fllle de Louis Le Page cl de Peiiltc

Clievercnu, jiar M. Blaeliii-re. Pariain : Pierre Gnidc
;

marraine : Maijjucrile GeorKel. — * |.,i' 18 octobre 1380, a

esté baptizé par 31. de Nort, Jacques, (ils de Pierre

Lormier et de Jeanne Reas Des Couteaux (?) Pariviin :

iioljle lioniine Jacques Henry, eschevin de ceste ville;

marraine : damoiselle Marie Tliibauld. (Signé'i Jacques

Henry. » — « Le oO avril 1381, a esté baptizé Raphaël, filz

de M. Gaspard Collin et de Marie Culereau. PariMiii

M. Nicolas Brunet ; marraine : Marie Collin. »— « Le 3 mai

1581, a esté baplizéc i)ar M. de Norl, Marie, fille de Jacques

Guitton et de Marie Bodin. Perrain : Jacques Guilton

l'aisné, eschevin de ceste ville ; mari'aiue : ilauioisclle

Jlarie de laves. (Signé) De Nort, Jacques tiuylon. » —
29 août 1381, baptêuie de Marie, fille d'Antoine lîaulot et

de Catherine Tbibauld. Pai'rain : Nicolas Rivette, ]iair ;

marraine: Marie Tliihaulil.»—«Le 11 novembre 1381, ont

esté baptizées, Elisabeth et Estlier, tilles de Matthieu

Baudouin et de Jacquctle Targues. Parrain d'Elisabeth :

Jehan Goddeffroy ; marraine ; Loyse Baudouin. Parrain

d'Estlier: Jacques Tbévenyn; marraine : Perclle Baudouyn.

(Signé) J. Godetïroy, Tlu'venyn. « — « 18 janvier 1382,

baptême de Jean, (ils de Jean Bergeon et de Marie Morel.

Parrain: maître Geoiges de La Rivière, notaire royal;

marraine : Andrée Corneau. » — « 20 avril 1382, baptême

par .M. Dumont, d'Estlier, fille de Pierre Gardet el de

Marie Aury. Parrain : noble homme Jacques Guyloii

l'aisné ; marraine : damoiselle Perclle Boysseau. (Signé.

Jacques Guyton.»—^«24 juin 1382, baptême paiJI. Giraiild,

de Jacques, fils de Jacques Guyton, pair, et de Marie

Bodin. Parrain: Jean liodin, pair; luai'raine : damoiselle

Françoise Ilem'v. (Signé) Giraukl, Itodin.»— «20 septembre

1382, baptême par M. Mallevaull, d'Élie, fils d'Élie et

d'.Vnne Harbolin. Parrain: noble liomnie Jaciiues Guilton;

marraine: Marie Segin. (Signé) J. Guyton. » — « Mariages

faiclz, l'cçeuz, publiez et solempnisez en l'Eglize Relïormée

de L;i Rochelle, au temple de S.-Yon, >' au nomlue de 210,

parmi les(|uels ligurenl ceux de: Rerthomé S\mon avec

Jcainie Du Mas (29 imvemlire 1379); Apollo Rérauld avec

Elisabeth Pcrault (9 février 1380) ; Charles Coullon avec

Fi'ançoise Clerebauld (17 avril i380i ; P. Scignetes a\ec

Jelianne Gaborit (0 août 1380) ; Jehan lîros.sarl avec

Jebanne Alheit (10 août 1381); J. Guitoun (Guilou)

avec Elisabclh Bodin (29 .sepleuibrc 1382).

IC. 1-2. (Uegisirc.) — lii-fulio obloiip, 100 fcuillils, papier.

• ."kll-IAMi. — «C'est le i)a|iierdes balesmes et des

mariages el de ceux qui wint reçeus en l'Eglise de Dieu, en

la salle, de M, G.irgoullean, eommencé le 21' joui' de

niiveuibre 1374. (Signé) lilionnnedien, anciiu en sesti!

Esglizc.»— « Le 2! novendn'i' 1371, a esté bapli/é Jehan,

fli/, de Lusquez de Verrière, sieur île Dillier, el de
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Françoyze de Sinier. Parrain: Guillaume Choizy, sicur de

la Jarrie ; marraine : damoiselle Marie d'Angliers.» (Signé)

Guillaume Choisy, Malavaud. — « Ledit jour, a esté

baptisée Marie, fille de André Pacaud et de Françoise

Bonodcau. Parrain : Piapliael Collin ; marraine : Perette

Bouyer. » — ^ Le 28 novembre 1874, a esté baptisée Su-

zanne, tille de Pierre Jodouin et de Marie Boullincau.

Parrain : Helye Du Vergier; mari-aine : Claude Uobert.

(Signé) Dominique de l'Osso et Hélie Du Vergier. » —
«Le dict jour, a esté baptisée Estlier, tille de Franeoys Du

Boys, seigneur de Loyboullerie et de demoiselle Louise

Fourestier. Parrain : François Rambcrt, escuyer, seigneur

de la Nicollerye ; mari-aine : damoiselle Catlierine Clias-

teau. » — « Le 14 aoust 1575, a esté baptisé Benjamin,

fils de Yves Guiton et de Catlierine Blaiidin. Parrain: maître

Mathurin..; marraine : Isabelle Guiton. (Signé) B. Boasl. »

— « Le dict jour, a esté baptizéo Anne, tille de Jeliaii

Pandin et de Marie Du Jau. Parrain : Louis Gargoulleau
;

marraine : Isabelle Du .lardriii. (Signé) Loys (jargoul-

leau, B. Boast. » — « Le 20 février 1576, a esté bap-

tizé Pierre, tilz de Jacques Guyton et de Catlierine... Par-

rain : Pierre Cot; marraine : xVndrée Viault. (Signé) I!.

Boast , Pierre Quel. » — « Le 4 mars 1576, a esté

baptisé Daniel, tilz de maislre Jehan Chanel, minislre de

la parole de Dieu, et de Gilleberte Desniers. Parrain :

Louys Boutaud, escuyer, seigneur de Chasgnevert, minis-

tre de la parole de Dieu ; marraine : Marie Desiiier. (Signé)

B. Boast , Loys Boutaud. » — « Le 23 juin 1577 , a

esté baptisé Jean, fils de Fi-aiii;oys Lliominedieu et de

Jeanne Gauvaing. Parrain : Jehan Bailly; marraine :

Perelle Gauvaing. (Signé) BailU-Lhommcdieu l'ung des

ansiens en l'église, Malavaud. » — « Le 14 juillet 1577,

a esté baptizée Judith, lillo de Jehan Cachet et de Toynclli-

Tibaudeau. Parrain : Jehan de L'Espine ; marraine :

Louyse Coullon.» — «Le 18 aoust 1577, a esté baptisée

Jeanne, fille de Jehan Nourisson et de Michelle Mallel.

Parrain : Jehan Gau\aing ;. marraine : Yvonne Mc^rcier. » —
« Le 4 May 1578, a esté haptizé par maître Mallavaut, Luc,

fils d'Etienne Ruilicr et de Jeanne Morel. Parrain : maître

Luc Dumoiit, ministre de la parole de Dieu en eesle ville

de la Bochellc; inan-aiiK- : Catherine Meslercau. (Signé)

Diimont. » — « Le 11 juiiig L581, aesti- baptisé par mailrc

Mallavaull, Géileiin, lils de Clainle I!ii\ssiim cl de i'^^llii-r

Pasquier. Parrain : Jacques Tlié\cnyii ; marraine : Marie

Choisy. » — « 1,G00 personnes ont esté reçcues en l'églizo

de Dieu, en la salle de clieuz Gargoulleau » de 1374 à

1581, parmi les(|iicllcs nous citerons : liayiiiouil Du

Chasseat , Jelianne lîmiidroii, Jehan .Mayran , Basiieii

Bousset, Anthoyne Beneau, Pierre l'aciiicl, iiolans L,ii-

geaux, eti-, (^lunpie admission est ccrtili('-c par la si;^iiature

Ciiarente-Inférikuiie. — Sui'i'LiÎMiîNi' A i.\ sÉnir E,
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de l'ancien faisant fonctions de scribe. — 560 mariages,

parmi lesquels figurent : 19 février 1576 : Jehan Gauvaing

avec Marguerite Burault ;
— 29 décembre 1578, Jehan de

Cauinont avec Simonne Pairin ;
— 6 août 1582, Nicollas

Martigny avec Jehanne Gargoulleau.

E. 13. (Registre.) — In-folio oMong, 93 feuillets, papier.

15Sl-lâS9. — « Livre des baptesmes administrez

en la salle de Gargoulleau, qui commence le 23 Juillet

1581 et finist le 10 May 1587. — Auquel papier vous

remarquerez que le 30 janvier 1583 ledit papier fut trans-

porté à Saint-Yon où on fit le Catéchisme assez longtemps

au lieu de la salle Gargoulleau. — Indice ou table des

noms de ceux qui ont esté baptisés. »— « S'ensuit le papier

pour l'em-egistrement tant des baptesmes et mariages et

de ceux qui sont reçeus en l'Eglise de Dieu en la salle de

M. Gargoulleau. — Pax vobis. — Tenu et conservé par

le sire Fraçoys Lhomiuedieu, ancien de l'Eglise de Dieu.

— Remis en la salle de Sant-Yon le 30 janvier 1383 ])Our

y faire le catéchisme. » — « Le 30 septembre 1581, ont

esté baptizés Jean et Marie, enfans de Jean Gauvaing et de

Marguerite Bugeau. Parrahis : Jehan Exparsier et Philippe

Bretliaull ; marraines : Jeanne Gillebei-te et Peroniie de

Menncre.»— « Le 25 novembre 1584, a esté baptisé Jehan,

lils de Jehan Seygnette et de Jeanne Cabaret. Parrain :

Amos Breton : marraine : Pei-ette Marchande. (Si-

gné) Berlhon. » — « Le 24 septembre 1383, a esté

Ijaplisé Pierre, filz de Jehan de Valadc et de Jeanne

Heugnet. Parrain: Pierre Aubert; marraine: Perette

Port ier. (Signé) Lhomiuedieu .
»—«Le 2 octobi-e 1583, a esté

baptisé Jehan, fils de Josée Talleniaiit et de... Omart.

Parrain : François Tallemanl; marraine : Jeanne Gauvaing.

(Signé Tallcmant.»— « Le 15 janvier 1581, a esté baptisé

Martial, lilz de J<'lian Boisseau et de Marie Thibaud. Par-

rain : noble homme Michel Esprinchard ; marraine :

Françoise iîlandin.»— « Ledimanche 2i novembre 1583, a

esté baptisé par M.deNort, Catherine, fille de maître René

lilamlin et de Elizabeth Sallebert. Parrain : Pierre Salle-

berl, seigneur du Villiers; marraine: damoiselle Marie

niandin. (Signé) Sallebert, Llnmimedieu. »— « Le diman-

che 25 mai I58(!, a esté baptisé par M. de La Mole,

l'i-aiicois, tils aillé de Erauçois de 'rouriiciiiiiie et de

dame Catherine Du Bcigier, seigneur et dame de Cainsil-

lon. Parrain : niessire Guy Danangour, seigneur de IJay
;

marraine : dame Louise Du Fou, dame de Vcrac. Ledit

enfant est né en ceste ville le 2 dudict mois. (Signé) G.

irAnaiigour.» — « Le samedi 17 février !58(), a esté baptisé

par.M. Raigiieiieau, Charles, fils de René Bodin, csi-tiyer,

sieur i\r Blaiidrit're et de AntiMiiclte de Bcsse. Parrain :
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Baptiste Buor, escuyer, scigneurde La Lande Buor ; mar-

raine, damoiselle Marie Du Fou, dame de la Haulaye. (Si-

gnéi Baptiste Buor, Bagucneau, Lhoinmcdieu.»— «Le 16

novembre 158(3, a esté baptisée par M. Duiuont, Suzanne,

fille de maître Jehan Gauvaing et de Nolette Renson. Par-

rain : Grégoire Monguis ; marraine : Suzanne Briant. » —
«Le dimanche 16 novembre 1586, a esté baptisée Sara,

fille de Maurice Roy et de Nicole Guiton. Parrain : David

Boisseau; marraine : Marie Binon. Signé) Dûment, David

Boisseau.»—«Le 22 mars 1587, a esté baptizé Paul, lilz de

Toussaint Preyjoux et de Mathurine Bonnc-Eufant.'Par-

rain : Jehan Seigncltcs; marraine: Elisabeth Papin. (Si-

gné j Jehan Seignetes-Besnard-Lhouimedieu.»— « S'ensuit

ceuK et celles qui ont esté receuz en l'Kglize de Dieu, en

la salle de Saint-Yon, commencé le 111 janvier loS3. » —
1800 admissions de 1583 à 1587, parmi lesquelles tigiirent :

le 30 mars 1586, Jehan de La liayze, Jacob Largerye, Nico-

las Bai.ssou, et le 18 may 1506, madame de Monlliossier

(de Moutauzieri.— a S'ensuict ceulx qui ont espousé en la

Saint-Yon, au catéchisme. » — 500 mariages de 1583 à

1387, parmi lesquels, le 22 mars 1583, René Lliomniedieu

avec Françoise Gauvaing ; le 22 mal 1383, Jacob Henry

avec Madelainc Saintou : le 14 aoùs 1583, Jehan

Landas a\cc Isabelle de Lommcau ; le 30 décembre

1585, Charies Eschallar, seigneur de la BouUay, avec Ma-

rie Du Fou, dame de la Begonicrc ; le 13 aviil 1386,

Isaae iîlanilin avec Sara Tlievenin.

i:. M. Upgislrc.) — lii-fulio oblonj;, 12'! fnjilliis, iiapicr.

15*»?-I5«Î. — « Livre des baplesmcs et mariages

faici/,, rcrcuz, |publli z el solempnisez en TEglIze Réformée

de la Rochelle, au temple de Saint-Yun.»—«Le 13 octobre

1582, a esté baptizé par M. Giraulci, André, filz de Louis

Fouschier, |iair de (este ville, et de .Marguerite Pineau,

l'arraiu : Snuuju Tliévenin ; marraine Anne Moisaut. (Si-

gné Tliévcnin,Gii-auld.»— «F.e 3 octobre 1382,aeslé baptisé

par .M. Girauld. Judith, lille île maître Odel de Nori, minislre

du Saint-I-Aaiigile, et de Judith Gliauvxn. Pairain : maître

NycollasBeziers; niarraiin-: .Marie Guylon. (Signé) Heziers.

—€ Ledit jour, a esté baptisée .Marie, filli! de Raymond Maiget

4a de .\iMic GiiUon.Pai-rain : Malhurin Itieuassis; marraine:

.MalliurineGnjtou. i Signé) Giraiild-< ion rliiwau."— " Le mer-

credi H novembre 1">H2, a esté baptisée p;ii- inailn; (iii'.inlil,

.\niic. (illediîsire Arnanlil Du Ver^jier cl de l'enlte (Iclliii.

Pnrniin : noble honinic (uillaniiie <>hoisy ; marraine : dn-

uioinclli' Andrée Fauru. (Signé (JuillaunicGhoisy, Giranl>l.>'

• lx;30 noveinlirc 1[>K2,aeslé baptisée par maître de NorI,

Suzanne, lille de sire Ozias Anielol el île Calheriin- de La

Hai/<-. Parrain, inallrr Lue Duiiinnl, iiiiiiisin- de la [lanile

de Dieu ; marraine : Andrée Du Gouidray. (Signé, liiiiinuil,

ARENTE-INFERIEURE.

parrain.»— « Le 8 décembre 1582, Michel, lils de Michel

Pacqnetau et de Marie Genre, a esté baptizé par maître

Mallavaud, ministre du Saint-Evangile.— Présenté parPierrc

Paequetau et Marie Debujot, née Dujourdin.»— « Le jeudi

13 janvier 1383, a esté baptisée par maître Malavaud, Made-

leine, lille de noble homme Pieire Salbcrt et de damoiselle

Guy Pierres, présentée par noble homme Jehan Pierres,

escuyer, sieur de la Jarue, lieutenant général criminel et

civil de ceste ville ; marraine, Perette Boisseau.»— «Le 23

janvier 1 583, a esté baptisée par maître Malavaud, Anne, lille

de Jehan Collin et de Yzalieau Boulangier. Parrain : Louis

de Bourdigalle ; marraine : Françoise Le May. (Signé) de

Bounligaile.»— « Le 29 jamier 1583, a estéliaptisé parmaî-

treDuiuonl, Jehan, filzde Jehan Laserre el de Jeluinue Frai-

gneau. Parj'uiii : niailro Jelian liertraud, avocat au siège

présidial de la Roeliello et lieutenant criminel en lile de

Ré; marraine: Sara Pomier.»— « Le dernier février 1583,

a esté baptisé Siméon, tilz de Jehan Gelineau et de Marie

Boileaut Parrain : Siméon Merlan et marraine Jeanne

Gauvaing. ^Signé' N. Girault.»— «Le 24 mars 1583, a esté

baptisé iiarniaître Duniiuil, Jelian, lils de honorable homme

maille Jehan .Manigauld, advocat au siège présidial de

ceste \ille et de Eléonore Pajaull. Parrain : Imnorable

lionnue François 3Iauif;ault, l'ung des pairs de ceste ville;

marraine : Catherine Darlais. (Signé) Dumont, Manigault.»

— « Le l" avril 1583, a esté baptisé par maître de Nort,

Louis, filzde FrançoysLeRoy et de... Parrain: noble honuiuï

sieur Gharles Chalmot, l'ung des eschevins de ceste ville;

marraine : ilauie Ixmise de Lauuay.»— «Le 24juing 1586,

a esté baptisé par maître Despina, Samuel, lils de Guy de

Momme, escuyer, seigneur de la Treille, et de damoiselle

Marie de La Vergue. Parrahi : Jehan Raignon, escuyer,

seigneur de la Braconnière ; nuirraine : dauuiiselle Isabelle

dePlouer.damede la iiraudamière.»—«Le 1'' jcillel 1586,

a

esté baptisée Jehanne, fille de Estienne Cbollet et de Sara Bo-

il\ 11. l'arraiu: Jehan Guy hton.eschevin de ceste ville; marrai-

ne: JeliauneGliollet.iSi-né'iJ.Gliiton.»—«Le 1! juillet I58(>,

aesté baptisé pariiiailre Daniel, minislrede l'Eiîlise de Fon-

l(iia\, Jcliaii, fil/, lie Ji'lian liolierl et de Marie Houel, de

l'Éf-dise dcMaienncs. Parrain : noble honnne Jehan Gon.s-

taiilin, jiair et esclievin de ceste ville; marraine : Renée

Miiyiie, lie Mareniies. (Si;,'néi Gonslantin.» — « G. Daniel.

c. I.c iiianh 22dejuilhi I58(>, a esté liaptizée par umîtrc

Ihmiiml, Mai \e, lille de nieslre JcauMonlel, avocat à Xain-

l(!s ri de Fiani.iiizc Meseliinel. l'erraiii : maître Jean

Maingnaii, avocat au siège présidial de ceste \ille; inar-

raine : Marve Giiv. (Sijîiiéi J. Mani-aiill.i> — « Le 3 aousl

L')8(i,a esté baplizée par mail rc Ihl Itmiig, ministre do l'Eglise

de Melle, Marie, lillr ileClailile d'AuglicrS de Joilbert, cs-

iiiver, seigneur de la Saii/av,cldc damoiselle Fran\;oise
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Rogier. Parrain : Louis de Beauclianips, escuyer, sei-

gneur de Bussac ; marraine : danioiselle Marie Bouhet. —
(Signé) L. de Beauclianips, sieur de Bussac, H. Du Bourg.

— « Le niardy 30 décembre 1586, a esté baptisé par maître

de Nort, Henry, fils de noble homme Jacques Bon, vaslet

de clianibre du Boy de Navarre. Parrain : liault cl puis-

sant messire Henry de La Tour, vicomte de Turenne ; mar-

raine : danioiselle Marie Du Foux, dame de la Boulays.

(Signé) H. de La Tour. »— « Le 12 février 1587, a esté baptisée

par maître de Nort, Jacquette, lillc de noble bonmie maître

Jehan Clialmot, seigneur de Saint-Rliue, conseiller du Roy

et présidentcn l'Éleclion t-n cestevilleet dedauioiselle Jac-

quette Geneteau. Parrain: honorable homme maître Pierre

Geneleau, advocat au siège présidial de ceste ville ;
mar-

raine : danioiselle Jehanne Aubin.»— «t Le 11 juing 1586,

a esté baptizé Henry, lilz de .lacques Guyton, maire de ceste

ville, et de MarieBodin. Parrain : très-liault et très-puis-

sant prince Henry de Bourlion, prince de Coudé ;
mar-

raine : Louise Gillier, dame de Moiilozier. (Signé) Heury

de Bourbon, Hesiiard. » — Mariages. — « Le 7 décem-

bre 1582, ont esté épouzés en l'Église de Dieu, Viuceus

Garreau et Marie Tolly. — Le 5 novembre 1583, Jehan

Esnart et Marguerite Beauharnois. » — « Le 22 février

1584, M. Alexandre Dundas a proposé publiquement au

temple de Saint-Yon. »— «Le 9 septembre 1585, ont esté

espousés François de La Personne, chevalier, seigneur de

Devaut, avec demoiselle Jeanne Lambert.»— « Le samedy

27 septembre 1 386, ont esté espouzés par maître Abry , Jehan

Bodin, l'uug des pairs de ceste ville, aveeques Yzaheau

Guyton. » (signé iJ. Mousncreau, antient. » — « Le 20 dé-

cembre 1586, Melchisedec Angibault avec Marie Gau-

vct.»— « Le 28 décembre 1586, Estienne Delaage et Jac-

quette Drapctte. »

E. 15. (Registre.) — In-folio oblori).', 183 feuillfls, papier.

15S9-1595. — « Pajiicrs des ba[)tesmcs et des ma-

riages faits tant à Saincl-Micbel qu'à Saincte-Mai'guei'ite. »—
12ibaptesmes. »— «Le dimanche dernier niay 1587, a esté

Itaplisée, par maître de La Porte, AnM(>, fille di; Doniiiiiiiuc

de L'Osse, ministre de la parole de Dieu, et de Madeleine

Moreau. Parrain: Gilles Lembcrt, sieur de la Bouchei'ie
;

irini'raim; : Marie de Chasteigriier. (Signé) Joimcan, Gilles

Laiiihert.»— «Le dimaiiche 20 mars 158S, a cslé li;i|ilis(',

par maîlic Du Vivier, AbiMliam, tils de ^Martin de lluinsse et

de Peretle Geire. I*arraiii: AtuWv Guihrcleaii
; marraine:

Rachcl Geirc. (Signé) Guilierleau, Papin, ancien.» — a I^e

dimanche 29 janvier 1589, a cslé baptisée par maître Bclon,

Jehanne, fille deJehan Niort et de Renée Daniau. Parrain:

Jehan Godeffroy
,

pair de ceste \illr; iiiariaiiie : Marie

Foiischier. 'Signé) Godelfri>\.)i— «Livre des haplesmesadmi-
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nistrés à Gargoulleau et du depuis à Saincte-Marguerite,

quand nous en fûmes mis en possession. Ledict livre, qui

servoyt pour le catéchysme du dimanche tenu à Gargoul-

leau, ayaiis esté ôté de Saiuct-Yon.»— « Le dimanche 2= jour

d'aoust 1587, ont esté baptisés par maître de La Motc, Jehan,

fils de Cristofle Foucauld et de Guilinette Suret de Salles.

Parrain : Jehan Renon ; marraine : Debora Pellissoii ;
—

Isabel, fille de Jehan Renauld et de Marie Pichez. Par-

rain : Jehan Albert; marraine : Guyonne Pineau. (Signé) La

Motte.»— « Le dimanche 17 janvier 1588, a esté baptisée par

maître La Valée, ministre de la paroUe de Dieu, Jehanne,

fille de Pierre Ribot et de Toinette Brangère . Parrain : Tou-

zaiutz Jouint ; marraine : Jehanne de Irnon. (Signé La Va-

lée.»— « Le dimanche 24 janvier 1588, a esté baptisée Je-

hanne, fille d'Anthoiue Marchant et dame Bernon. Parrain :

Guillcmne Moureau ; marraine : danioiselle Jehanne de La

Brenetiëre. (Signé") G. Moureau, Marchant.»— « Le dimanche

24 avril 1588, a esté baptisé Pierre, fils de Pierre Rone et

de Marguerite Francine de Verteuil. Parrain : Pierre Du

Prat; marraine : Judith Armenac.»—«Le dimanche 19 juin

1588, a esté baptisé Jacob, fils de maistre Aymé de La Place,

ministre de la parolle de Dieu, et de Catherine Savoure.

Parrain : Gabriel Cailliaud, escuyer, sieur de la Chauvetière ;

marraine : damoiselle Suzanne Surineau. » — « Le 24 aoust

1588, a esté baptisé Nicolas, fils de Nicolas Obin et de

Marie Drouinc. Parrain : Apollo Jacquet ; marraine : Su-

zanne Chaperon. (Signé) Apollo Jacquet. »- «Le 18 septembre

1588, a esté baptisée Marie, fille de Jehan Talu et de Mi-

•ehelle Lande. Parrain : Piiîrre de Tendebaratz; marraine :

Augusline Constant. (Signé) Pierre de Tendebaratz.»—«Le

lundi 2 janvier 1589, a esté bapti.sé Abraham, fils d'Inno-

cent Gualipault et de Marie Cleiiicnseau. Parrain : Charles

de La Forest ; marraine : CathcrMie Faure.»— «Le 15 jain ier

1589, a esté baptisé Louis, fils de Marin Guicheri et de Mi-

ilieile Bouarier. Parrain: Louis de Sainct-GcUays ; mar-

raine : Anne Mainart. (Signé^ de Sainct-Gelays.»— « Le 17

décembre 1589, a esté bapiisée Marie, fille de Pierre Guim-

bertièrect de Renée Boziaii. Parrain : Guilhemne Cousan;

marraine : Marie Pichet. (Signé) de Nort, J. de Omy, au-

i.i,,„. „ _ « Le 8 avril 1590, a esté baptisée Marie, fille de

Anthoine Reiieau et de Vincendc Clievallcreau. Parrain :

Jacques lie Lahat ; marraine: Marie Vigne. (Signé) Jaciiues

de Liibat.»— « Le 8 novembre 1592, a esté baptisée Marie,

fille de Cléopas Lephit el de Jeanne Lambert. Parrain: Sa-

muel Valable ; marraine : Louise Gautier. (Signé) J.

GuiiU'au, S. Valable, Guérineau, ancien. » —«Le dimanche

27 juing 1593, a esté baptisée, par maître Roulleau, Marie,

fille d'AiigusIin Aubert et de Suzanne Bomliaii. Panaiii :

Estienne r.iruère; marraine : Marie Mason. (Signé) E.

Bnière, J. Roulleau, Guérineau, ancien. » — «Le 27 té-
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vrier 1394, a esté baptisé par maîlre Roullcau, Jacques, fils de

Jehan Deusou et de Miclielle Bellin. Parrain .• Jacques Clio-

let; marraine : Sara Coullon. (Signé"! Cholet.»— « Le dernier

jour d'octobre Jo94, a esté l)aptisée par maîlre Dumont, Su-

zanne, fille de Gabriel Couppe et Louise Jfainard. I^arrain :

Jacques Tbévenin, sieur- de la Jarrie; marraine : damoi-

selle Marie Blandin. (Signé) Tbévenin, Guérineau, ancien.»

—« Le 22 jan\ier 1593, a esté baptisée Jeanne, fille de CU'hv

pas Leplat et de Jeanne Lambert. Pari'ain : Nathanaël de

Mazières; marraine: Cofera Ariliat. (Signé) N. de Maziè-

res.»— «Le dimaiiclic G août lo9o,a esté liaplisé par maître

deLoumeau, Pierre, fils de Jehan Salbert,escuyei , Tun^Mles

eschevins de ceste ville, et demoiselle Elisabeth Pierres.

Parrain : maître Pierre Gauvaing, conseiller du Roy noslre

sire; marraine: damoiselle Françoise Nicolas, femme de maître

René Hiandin, escuyer, sieur de Lozières. iSignéi P. Gau-

vaing.»— « \onis des personnes mariées, c'est-à-dire des-

quelles les mariages ont esté célél)rés en l'Église de Dieu

Réformée en ceste ville de la Rochelle, en la salle de Gar-

gouilIeauD lavec la signature du pasteur nlticiiuit.— oOi ma-

riages de 1387 à 1393, parmi lesquels fiiiurent :
1"' mai

1588, Jehan de Picassarry avec Nicolas (Marie) : — i27 no-

vembre 1388, Jehan Davallon avec Marguerite de Beau-

mont ;
— 19 féviier 1389, Jehan de Lespine avec Marie

Guorgunugnon ;
— 23 d\r\\ 1393, Piei-re Sapin avec Marie

Godeffroy. — «Titre auquel sont enregisti'és et écrits les

noms propres et les surnoms des personnes lesquelles se

sont volontairement rangi'cs en l'Église de Dieu Réformée

en ceste \illede la Rochelle cl en icelle receues depuis l'an

158", le 17 mai. » — 1,100 adhésions de 1387 à 1593. —

E. Ifi. (Rr-gislre.) — In-fulio oblimg, 11" fciiillels, papier.

15*i9-15ttO. — « Pappicr aniiucl sont enregistrés b^s

noms (les enfans qui ont esté baptisés eu l'Église Réformée

de nosli'e Dieu à la Roclielle, en la salle de Sainl-Yon. »

— « Lesameilj 7mars 1387, a eslé baj)tisé par maître de La

Touche, ministre de Saincl-Surganl, Jac(|ues, fils de Fran-

çoi.s Couloii et de .\nne Rréchelicie. l'arrain : René Rré-

chcllitTe, l'un des paiis de ceste ville ; manaini' : Sara

Coulon. ( Signé i Rrcriiellicre , Dominique de L'Osse
,

Musson.» —«Le 9 mars 1387, a eslé baptisé Ji'iimiivc, Dis

de Guillanmi' llaidt-i'ais et de Jcliannc RcLingicr. Par-

rain ; Jérémie Perj ; marraine: .Marj;nerilc lîrjangicr. ;Si-

Kfié; Jérémie Perrj. — « Le mercredy 8 avril 1587, a eslé

liaplisé par M. de Lcspiiic, Jehan, (ils Av Félix de La Fu-

ma, tailleur du Ro> de .\'a\arre, et de Ouzame Masone. La

dicte Ouzatne n nlchlé estre fils du dict lU- La Fuma cl csl

né on paillardi.se. Parrain: Jeliun (.uiiin ; marraine:

PcrrincJozcbimne. 'Signé I l)clespinc.' - «Lr Nrndrcdy 10'

dudiet mois, a eslé baplisé par M. de Lestant, ili'lie, lils
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de Élie Papin et de Jacquctte Le May. Parrain : Nathanaël

Jlestayer; marr;iine : Marie Héraut. iSignéi Meslayer.»—«Le

samedi 7" d'apvril 1387, a esté baptisé par M. Abry, Isaac,

fils de niaistre Geoffroy Mougon, lieutenant parliculier et

assesseur, et de damois'elle Marie Blandin. Parrain : maître

Nicolas Betureau, seigneur des Ronseis iRompsay) : mar-

raine : damoiselle Esther Boiseau. (Signé) Benureau. » —
« Le 28 juing 1387, a esté baptisée par maîlre de Lcstang,

Estlier, fille do Samuel de l>espinay, seigiKMii'de Monseaulx,

et de Suzanne des Roussiëres, damoiselle. Parrain : Ga-

liricl Caillehaud, escuyer, sieur de la Chevretière ; mar-

raine : Marie de Chastaigner, dame de Plessiasse. i
Signé)

Gabriel Cailhaud, Gaudrou alias de Lestaug. >>
.— « Le

niaiili li juillel 1587, a esté baptisé par maître de Norl,

Pierie, lils (rAntoinc Dinematiu et de Sét'ora Aribat. Par-

rain : Guillaume .\ribal, diacre do l'Fglise de Niort ; mar-

raine : .Marie Uoyor. (Signé^ .\rribat, de Nort. » — « Le

27 juillet 1387, a esté baptisé F-slionno, fils de Gilles Gen-

til et de Siizaiiiie Frugeaudeau. Parrain: Eslieiine Menuet;

marraine : Marie Boutet. (Signé) de Perrière, H. Le Petit,

Estienue Mennet. » — Le dimanche 10 aoust 1587, a esté

baptisé par M. Fleury , miaistre de l'Eglise d'Angers,

Claude, fils de Boiiest Matlion, sieur des Mochais et d'Anne

Blandin. Parrain: noble luiinme Claude d'Aiigliers de Jou-

berl, escuyer, seigneur de la Saulzay, Beaurogard, Uré et

Lhoumeau ; marraine : Françoise Turqnay, (lamoiselle. (Si-

gné) d'Angliers de Jouhert.»— «Le 20 aoust 1387, ont esté

baptisés par maître Du Mont, Gabriel et Isaac, enfants de Je-

han CiOrbiueau et de JobaiineRij(m. Parrain deGabriel : Fran-

çois Maiijgault, l'ung des pers i pairs) de ceste ville ; mar-

raine." Panic Juil'vc. Parrain di' Isaac: indilo homme

Jehan Salherl, sieur du Fief Guy ; marraine : Suzanne

Salbcrl. (Sigiu") Manigaiilt, J. Salliert.»- « Ledit jour a

esté ba|itisée Marie, fille dr Jclian Griiilo et ilc .Marie Lezin.

Parrain: noldc liomniei^aucelol Du N'oyzin, sieur de la Pou-

pelyiiière ; marraine : damoiselb' Marie Des Cliasteigiiers.

;Signé Popelinière. »— « Le 23 août 1587, a eslé baptisé

par iiiaiirc E-^naid, {''rançoys, fils de Frauçoysde Veyrièrcs,

escuvcr, sieur do l''oii|iatour et de damoisi'lb; Françoyse

Jdiilicil. Pai'iain : Fiaiiçays de Vo\rières, escuyer, sieur

ilii (lirl lii'ii en Qiicrsi, pair, et mariMine : .\iilh(iiiulle Pré-

Misl , damoiselle. (Signi') Ve\rièi'es, llesiiard.» — v La

2i août l.">87, a eslc' li.iptisoe Marie, lille de maître Nicolas

Brelinaiilt, eiKiiie^teiir de ce^le \illc, et de Marie Cabri.

I'..iiaiii maiire KéïK' Itlaiidaiii, ('lu ; marraine : Marie Breli-

iiaiill. Sigiiéi Jehaui'l, Blandin.»- •< Le liseplembre 1387,

a eslé baplisé par maîlre Petit, Daniel, lils de honorable

liiimmi' lli'iii' liiinlMiii, l'ini îles pairs de ceste \ille, el du

Ji'liaiiiic Cdclion. Parrain: imlili' liomiiK' Giiillaiinie 'l'exier,

eselie\in de cesle ville; marraine: Mar^u<'iile Beaux
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(Signé) Guillaume Toxier.»—«Le27 septembie 1387, a esté

baptisée par maître de Lespyne, Magdeleiiie , fille de Jeliaii

André et de Marie Balaine. Parrain : noble homme Yves

David, eschevin de ceste ville ; marraine : damoiselle Mag-

deleine Du Boulais. (Signé) Yves David.»— « Le 10 octobre

1587, a esté baptisé par maître de La Valée, minisire de la

Motte, Pierre, fils de NlLoilas Lambert et de Lonyse Gau-

tier. Parrain : Pierre Chasteigner, escuyer, sieur de Cra-

moy ; marraine: damoiselle Marie des Chastaigners'.i Signé)

Pierre Chasteignier.»— «Le 11 octobre 1387, a esté baptisé

par maître Pasquier, Josias, fils de Jean Faiire et de Françoise

Dorrier. Parrain : François Jlatelier; marraine: Catlierine

Cochet. (Signé) Matbelier.» — « Item, Marie, fille de Jean

Bi'idier et de Sara Gobye. Parrain : Jean de Lescale ; mar-

raine : Nicole Lebo.»— «Le 12 octobre 1587, a esté bap-

tisé par niaîlre Petit, Jehan, fils de Guy de Mosnai, escuyer,

sieur de Latreille, et damoiselle Marie Du Préguier. Par-

rain : Jehan de Culant, escuyer, sieur de Cyré ; marraine :

damoiselle Elisabeth Bastard. (Signé) de Culant.»—«Léo no-

vembre 1587, a esté baptisée par maître de Nort, Anne, fille

de maître Michel Doublet et de Catherine Varier. Parrain: le

capitaine Banque de Mauzé et madame de La Nouhe...

de madame de Bohan. » — « Le 13 novembre l.*S87, a esté

baptisé par maître Thierry, llélie, fils de honorable homme
maître Paul Augier, adjoinet en ceste ville, et de Marie Gue-

ryneau, présenté par noble homme Jehan Pierres, sieur des

Rouhaux, et damoiselle Jilisabeth Eslies. (Signé) Pierres. »

— « Le 12 décembre 1587, a esté baptisé Jacques, fils de

Jacques Chalmot, escuyer, sieui- de Brevet, conseiller et

maistre des requestes du Roy de Navarre, et de demoiselle

Ji'anne Aubin. Parrain : Chailes Chalmot, escuyer, sieur

de Beau-Lieu, eschevin de ceste ville ; marraine : demoi-

selle Marie Geneteau.» — « Le jeudy 18 leburier 1588, a

esté baptisé par maître Dumont, François, llls de François

Duprat et de 3Iarie Mignoneau. Parrain : Jehan Guiton,

maire et capitaine de ceste ville ; marraine : Elisabtlh

Guiton. » — « Fje25mars 1588, a esté baptisée par maître de

Leslang, Judith, fille de M. de Pouyon et de .Marguerite de

Beaumont. l'an Jacques de Beaumont, seigneur de

Riou; marraine : Catherine de Perlent, dame de l{ouan »

(sic).— « Le 11 juin 1588, ont esté bajitisés par maître Ls-

nard, Jehan et Michel, enlaiils de Michel Thibault et de

Nycollas Charron. Parrain de Jehan qui est l'esné : noble

lionnne Jouachim Torti'ruc, sieur de la Vallée ; marraine :

Catherine de La Noiie
;

parrain de Michel : honor'able

homme mcssirc Pierre (iiiillaudan, ad\oeat .-m si(''ge prési-

«lial de ceste ville; marraine : Eléonore de Lanna\.

(Signé) Tortcrue,('iMillamleau. » — « Le Ijiiillel 1588, a été

baptisée par maître de Nort, J(S'iinie, tille de Jeliaii de Bêl-

ai et (le Marie Blair. Pariaiii : Jehan de SiKinde. escuverl

et maistre des requestes du Roy de Navarre ; marraine :

.Vndrée Dozier, damoiselle.»— « Le 12 juillet 1588, a esté

baptisée par maître de Nort, Marie, fille de Geoffroy Monjoy,

assesseur pour le Roy en ceste ville, et de demoiselle Ma-

rie Blandin. Parrain : Jean de La Mothe, esleu pour le Boy

en ceste ville ; marraine : demoiselle Marguerite de Jau-

rye. (Signéi Delamothe, de Nort. » —VtLe 8 octobre 1588,

a esté baptisée par maître Chesnet, Marie, fille de Pjerre Cons-

tant et de Michclle Niort. Parrain : noble homme Jehan

Guiton; marraine : Bodin. (Signé) Jehan Guiton. »

— o: Le 9 octobre 1588, a esté baptisée par maître Pas-

quier, .Marie, fille de noble homme Jehan Du Jaux et

ung des pers de ceste ville et de demoiselle Marie Du
Lion. Parrain : noble homme Jacques Tlievenin, aussi per

de la dicte ville; marraine : demoiselle Marie Boulan-

gier. (Signéi Thevenyn. » — « Le 13 octobre 1588, a esté

baptisé parmaîtreEsnard, Hugues, fils de Hugues Prailly et

de François Mostays. Parrain : honorable homme Gabriel

Laniet, l'ung des pers de ceste ville ; marraine : Elisabeth

Mignonneau. (Signéj de Lamet. n — « Le 18 décem-

bre 1388 a esté baptisé par maître de Nort, René, fils de

sire Guillaume Bequet et de Anne Dufour. Parrain : sire

Pierre Chasteignier, l'un des pei's de ceste ville; marraine:

Marguerite Dufour. i Signéi Pierre Chasteignier. » — « Le

1 1 février 1589, a esté baptisé par maître do Lespine, Claude,

fils de Jehan Barrault, escuyer, sieur de Saint-Martin, et

de demoiselle Mai'guerite d'Angliers. Parrain : Claude

d'Angliers, escuyer, seigneur de la Sauzay ; marraine :

demoiselle Marie Du Jau , dame de Mortagne. (Signé)

(r.\ngliers, de Lespine. » — « Le 13 février 1589, a esté

baptisé parmaîti-e Petit, Pierre, filsdeGiiillaumeChasteau et

de Rachel Poypaille. Parrain ; noble lioniuie Irbaiii Bou-

liier, sinn- de la Chosselièi'e ; marraine : damoiselle Jac-

quette Thévenin. (Signé) U. Bouhier. »— « Le l'féviâer

1389, a esté baptisé par maître Belon, Benjamin, tilz de

honorable homme Jehan Godeffroy, l'ung des pers de ceste

ville, et de demoiselle Françoyse Tai-quays. Parrain :

François Fouchier ; marraine : Anne Blandin. i Signé i

Fimchicr.»

—

«[je26 février 1589, a esté baptisé par maître

de Nort, Jeanne, lilledeJean Gaehei'ye et de Anne Bloys.

Pai'rain : Loys Gargouilleau, maire et capitaine de reste

ville: marraine : Jeanne Bloys. (Signé) Gargoulleau. » —
(i Le mardi dernier jour de février 1589, a esté baptisée

Anne, fille de Jacques de Laclum et de Anne Nieollot.

Parrain : Jean Rochelle ; marraine : Anne Jandreau. » —
« Le G mars 1589, a esté liapliséc par maître Bellon, Marie,

fille de Vim'eiit Sornau et de IMarie Bmigniei-
;
parrain :

Jean Le Vieux; marraine : Marie Balxui. (Sigm'' Jehan

Le Vieulx. »— « Ileu], llebeeca, lilh', ains\ ([ne Snzamie

Letioj.mère de l'entant, l'a déclari', d'un monsieur Ihi Jau,
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homme de cbaïubre du Roy de Navarre, et que le diet en-

fant est né de paillardise, dont parliculièreiiient elle a esté

reprise au Consistoire, et a esté le diet enfant présenté

par Guillaume Constant, parrain, et marraine Anne Moret,

et se sont chargés de l'instruction de l'enfant. (Signé)

Bellon de Perrière.» — « Le 4 juin 1589, a esté baptisé

par maître deXort, Nicolas, lilz de maître "XicoUas Bcrtinand,

anquesteur et conseiller du Roy en ceste ville, et de da-

moisclle Marie Cabry. Parrain : Jehan Cabry, sieur de la

Fragnée; marraine : Suzanne Cochon. (Signé) J. Cabry. »

—«Le 19 mai 1589, a esté baptisé par maître Boysel,Jelian,

fils de maître Nicollas Bauduin et de Perelte Ogée. Par-

rain : René Lequeux; marraine: Louyse Baudoin. (Signé)

René de Queux.»— « Le 2'1 may 1589, a esté baptisé par

maître Dumont, Jean, fils de Loys Germain et de Louise Tcs-

sier. Parrain : Jean Sallebcrt, escuyer, l'un des cschevins

de ceste ville ; marraine : demoiselle Guy Pierres. » —
« Le â juing lo89, a esté baptisé par maître de Nort, Amos,

fils de Jean Compaing et de Françoise de Sydcuil. Par-

rain : Amos Barbot; marraine : Anne Talmand (Talle-

mant). (Signé) .^mos Barbot. » — « Le 11 juing 1389, a

esté liaptisé par maître Uumont, (inillaiiiiie, lils de Guillaume

Marileau et de Anne Mage. Parrain : Lniiis Fouclier, sieur

de Beau-Lien ; marraiiu^ : Suzanne Le Barbier. (Signé)

Louis Foucber. » — « Le 20 juing 1589, a esté baptisé par

maître Esnard, Aristarque, fils de bonorabic lioiinne Kstienne

Buffecbon et de Jebanne de Villccliartre. l'arrain : noble

homme Anloine Couraull, sieur de CourciUes ; marraine :

Juditli Biandin. (Sigiiéi Courault, Esnard. » — « Le

5 juillet L"»89,a esté baptisée jiar maître d'Fspoir, Su/aune,

lille de Jean l)iiiss(;au\, maire et ca])ilaine de eesie ville de

la Rochelle, et de demoiselle Marie TiiiliaMli. l'anaiii :

M. Du Fays; mairaine ; M. Dupin.»—«Le 2;i juillet l.'iHlt,

a esté baptisé par maili'c l'^snard, Miebel, lils du M.. . et de lua-

deiiioisellc de Tnurenay ; iiarrain : messire Miebel lltiiaiilt

de Llios|>ital, seigneur du Fay; marraine : damoisolle .Xiiiio

de L'i Noube. » — " Le i seplembrc 1.')89, a eslt' baplisét;

parmaili'e Petit, RiMiée, lille de Toussaint Ciofi'ilion, pnir de

reste ville, el de Marie Pbelippcs. Parrain : niaîlre Fran-

çois Le BrcliiKii, advoeat ; marraine ; Rent'c Plielippes.

(Signé) Le Brelim.» — ' Le M oclnbie liJ89, a esté baplisé

par maître Duuioni, Jib ui, liK de (inillaume Mas.son et de

Françoise Prieur. Paixain : Jelian Boisseau, maire et capi-

taine delà ville de la Roi'lielle; marraine : .NnneDu Pin.»

— f Le 2 niivembre 1.'>K9, a esté baplisé Pierre, fils ilr

l'ierre Guillonenu el de Mar^jnerite de Cogtiae. l'ariain :

(ieorgfîH lie Ber\ill<' ; marraiin' Fraricuisi' île (Inpiiae.

(Sigiu'v George^ile Berville.»— « Le l'J jiiiivirr 1.'>9(l, a esli-

kaplifié par maître DcHpiûr, Pierre, fils de rnniire Jeban Bmi-

nin el de Maiir Pasmreaii. Parrain : mallre Pierre (iau-

vaing, advoeat au siège de cette ville; marraine :

Catherine Bouyer. (Signé) P. Gauvaing. » — « Le 20 jan-

vier l-'iOO. a esté baptisée par maître Esnard, Élisabetb, fille

de Jehan Yzembert et de Andrée Blayze. Parrain : hono-

rable homme Jehan Gaultier, l'un des pers de ceste ville;

marraine : Perette Gaultier, i Signé) Gaultier, y — « Le

21 janvier 1590, a esté baptisé par maître Boysseul, Jehan,

lils de Jehan BridieretdeSaraGobie. Parrain : Bernard de

Lescale; marraine : Anne de La Grange. ( Signé ) de Les-

eale. »— « Le 25 janvier 1390, ont esté baptisés par maître

de Nort, Thomas, fils de Pierre Teste et de Barbe Guyelle.

Parrain : Fram^nis Tallenient; marraine: Anne Faquet;»

—

Jacques, lils de mestre Robert Radet et de Jehanne Berne,

demoiselle. Pai'rain : Jean Godeffro) ; marraine : denmi-

selle Guy Pierres. » — Les derniers feuillets contiennent

l'indication de 100 mariages, de 1587 à 1390.

K. 17. (Registre.) — In-folio obloiit', 18j fcuilleU, iiapior.

1590-1594. — « Papier auquel sont enregistrés les

noms des enfanls qui ont esté baptisez en l'Église Réfor-

mée de nostre iMen, à la Roelielle, en la salle de Saint-

Yon.»— « 15 mai 1590, lia|ttèine de Suzanne, lille de Jean

Salbert, l'un des pairs de cette ville, et d'Élizabeth Pierres.

Parrain : noble homme Jacques Thévenin, maire et capi-

taine de cette ville ; marraine : Suzamic Dupin.»— « 23 mai

1590, baptême de Suzanne, fille de Philippe Maigrot et

de Tipsoinc Peletier. Parrain : sire Etienne Gauvaing ;

niai'i'aine : Suzanne Ciauvaing. »

—

((ilOniai 1590, haplèine

de Joscs, lils de maîlre Pierre GiiiUauileau, avocat el l'un des

pairs de cette \ille, sieur de lieaupreau et de Judith Masse.

Parrain: maîlre VincenI Henry, lieutenant criminel de|celle

ville et l'un îles éclievins: marraine: Suzanne Guillau-

dau.»— «19 juillet 1590, haplême de Louis, lils de Jean de

Bourdigallc, sieur de la Chabostière el l'un des i)airs de

d'Ile \illc, l'i de Marie Bandi'i. l'ari'ain : sire Jacob Bou-

ehereau, l'un des jiaii's de celle ville ; mari'aiiie : Françoise

Boncherean.»— « 25 aiuil 1590. baptême d'I^stcr, lille de

d'ilarielle '! île M,iiii' Vinienl. Pai'rain : Elienuc irila-

l'ietlc ; marraine ; Marie Guilou.»— « Le A luivenibre 1590,

a esté baptisé par maître de Nort, Benjamin, fil/, de Jacques

Guilou, escbevin de cesie ville, et de demoiselle Marie Bo-

din. Paisi-in ; {''.slieum' Fei'cl ; iiierine : Suzanne Dupuy,

ilaniiiiscllc. »

—

«21 mars 1591, liaplèine de Benjamin, lils

de J;in|ues Théveiiiu, maire el capitaine de cite ville, el

d'Isiihclle Cliciisv . l'.iiTain: Jean l>ii laii ; marraine : Silénic

Taninet.»— a Le 21 lMa\ l.5!M,a esté hapti/.ée par maîlre

hiimiml, Élizabetb, fille de noble Inuiinii' .leliati Giivlon,

l'un desesrbevins de eesie \dle et de demoiselle Elisabeth

liodni. Pesriii : nolilc lioiunie \ iiueni llenr>, lieiitenaul
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( rimiiifl (le cesti; ville ; mesi'inc : demoiselle Marie Bar-

l)Ot.J—«15 décembre 1391, baptême de Jean, fils de Jean

Guyrault et de Marie Tynault. Parrain : niaitre Antoine

Le Mercier, procureur au siège présidial de celte ville ;

marraine : Elisabeth Du Four.»— «1 février 1S92, baptêmede

Zacharie, fils de Pierre Viet et de François Arnault. Parrain :

maître Jean Rocbelle, juge du scel en cette ville ; mari'aine :

Elisabeth Corru.»—«28 avril 1592, baptême de Marie, fille

de Jehan Soignottc et de Jehanne Cabaret. Pari'ain : Ho-

norai Donnel ; marraine Marie Guyton.»— « Le lundy 1"

juing 1592, a esté|baptisé pai' maître Dumont, Jehan, filz de

honorable homme Jacques Mignoneau, l'ung des pers de

ceste ville, etdc damoiselle Judith Morisson. Perin : no-

ble homme Jehan Guyton, sieur de Loumeau et eschevin

<le ccstc ville ; marraine: Esther Morisson. (Signél Jehan

Guiton.i)— « 16 juillet 1592, baptême de Marie, fille de

RenéGougaultetde Françoise Maumillard. Parrain : maître

Amos Barbot ; marraine : Marie Guérineau.» — «17 juillet

1594, baptême d'Elisabeth, fille de maîti'e Daniel lîarbol,

conseiller pour le Roi en cette ville et gouvernement de la

Rochelle et de demoiselle Charlotte Benureau. Parrain : no-

ble homme maître Nicolas Benureau, lieutenant général pour

le Roi en la ville et gouvernement de la Rochelle ; mar-

raine: demoiselle Elisabeth Mignoneau, fcnnne de Jacques

Ftarbut, écuyer, l'un des échevins de cette ville.»— « lf5 sep-

tembre 1594, baptême de Jean, fils de Jean Cholet et de

Marie Huguet. Parrain : Jean Guiton, échevin ; marraine :

Anned'Angliei'S.»—«29 novembre 1594,baptême de Fran-

çoise, fille d'Isaac Bergier, i)air de cette ville, et de Marie

(Merbault. Parrain : Jacques Guy thon, échevin; marraine:

Suzanne Gauvain, (Signé) Jacques Guyton, etc .
»—380 ma-

riages de 1590 à 1594, parmi lesquels figurent : 2 mars

1591, Pierre Rarbot avec Marie de Bagarigues; -25 mai

1591, Amos Baibol avec Esther Salleau. Dumont, pasteur;

— 29 juin 1592, Pierre Guy avec Elisabeth Jlercier, de

Nort, pasteur ;— 10 janvier 1593, Gaspard Collin avec Ma-

rie Fouschier, Rota, pasteur. — 9 décembre 1594, Pierre

Prévost avec Resmoiide Govain (Gauvaing) ; Merlin

pasleiir, etc.

K. IH. (Regislre.) — In-fuliii oblong, ii'i foiiillcls, paijier.

15f>5-IOI9. —Salle de Saint-Michel (temide actuel

de Culte lléi'oriné,. — Ra|)lcmcs, mariages, réceptions de

nouveaux membres dans l'Église. — 143 feuilles contenanl

1G39 baijtèmes, depuis le 3 septembre 1595 jusqu'au 7

octobre l(il2. — Les acies sont signés par les pasteurs el

les anciens faisant fonctions de scrib(!S, nolannncnt Chal-

Icmot, Seignetlc et des Angliers. — « li! déccnibre 1595.

baptcnic par M. de Liiuiiieau, de rraiicois, lils de noble

homme Jean Chollet, sieur de la Maillolière et de damoi-

selle Marie Hugonet. Parrain: François, de Vérièi'e, écuyer,

sieur de Fonpatour; marraine : Elisabeth Bodin.» — « 14

janvier 1596, baptêmes: de Jeanne, fille d'Abraham Mesnard

et de Jeanne Guérin. Parrain : honorable homme François

Manigault, l'un des pairs de cette ville de la Rochelle ;

marraine : Mai'ie Bergier;—23 aoîit 1596, de Pierre, fils de

Pierre Jobet et de Jeanne Clément. Parrain : Louis Bre-

tinault ; marraine : Catherine Gautier;—de Jeanne, fille de

François Rochelle et de Jeanne Salles. Parrain : Léonard

Claessen; marraine : Marie Guyot.»- « 20 avril 1 597, baptême

par maître IFerlin Yves, fils de Jean Pureau et de Jehanne

Salomon. Parrain : Yves Guyton ; marraine : Anne Mani-

gaut. Le parrain a déclaré ne pouvoir signera cause de son

indisposition. » — 12 janvier 1597, baptêmes : de Marie,

fille d'Antoine Rousel et de Jeanne d'Aubigné ; Gabriel

Guyet parrain et marraine Marie Autain ;
— 1=' juin 1597,

de Suzanne, fille d'Élienne Budet et de Thyfaine Fougnet.

Parrain : Daniel Delagoutle: marraine : Blarie Denobaud.»

— « Le 15 mars 1598, a esté baplizé Michel, ayant esté

catéchisé et fait sa confession de foy en la face de l'Église,

lequel a dit estre né au pais des Kégres en la contrée de

Ardre, ledit Michel aagé de 24 ans, estant serviteur en la

maison de M. Sourdon en ceste ville. (Signé) Michel Faure,

Boysseul, Chalmot, ancien.»— « 25 avril 1598, baptêmede

Catherine, fille de sire Pierre Berger, l'un des pairs de cette

ville el de Judith Calonet. Parrain ; noble homme Isaae

Berger; marraine : (Catherine Grellaud. (Signé) Bergier. »

— «12 juin 1597, baptême par maître Lonmeau, de Jean, lils

de LKmiel de La Goutte el de Marthe de Piccassary. Par-

rain . Jean de Piccassary ; marraine: Marie Pereau.«— «28

janvier 1601, baptême par maître H.Golomiez, de Jacques,

fils de Jacques BiUichu et de Jlarie Pigreux. Parrain : Amos

Barbol, baillif d'Aunys ; marraine: damoiselle Marie Guil-

Iciinn. (Signé) Amos Barbol.»—«il février 1601, baptême

par maître Loumeau, de Marie, lille ilc Paul Got eldc Marie

Jeanne. Parrain : Amos Barbol, baillird'Aulnys; niai'raine :

MarieOgier.(Signë) Amos Barbot.»—«Le 27 octobre 1602,1e

catéchisme acstécommcncéen ce lieu de Saint-Michel, leciuel

avoit esté rcmys à Saint-Yon au presche de 2 heures aprez

midy jusques à pi'ésent. » — « 18 mai 1603, baptême par

maître Loumeau, de Jeanne, lillc de Jean Clabatet\lc Marie

ne(iuel. Parrain: honorable homme François Pigucnjl, l'un

des paii'S de la riochelle : mari'aiiie: Anni' Dufour.»— « 18

nuirs 1603, baplèine de Jeanne, lille d'Isaac Duguei-i et de

Marie Foucher. Parrain : honorable honnnc Bernard de

Lastre, l'un des pairs de celte ville; marraine: Jeanne

Rlair.»— «11 mars 1606, baidême de Jean, fils de François

Véroiuicau cl d'KsIhcr Fesuicr. Parrain : Jean Guyton
;

marraine : Dcbora lîaudonin. iSignéi J. (iuiton.»— o7 jni>-
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\ier 1607, baptême de Jacques, fils de maître Jacques

Merlin, niinistce de la parcde de Dieu à la Rochelle, et

d'Elisabeth Rivette. Parrain : noble homme Pierre Bizet,

écuyer, l'un des échevins de cette ville; marraine ; damoi-

selle Rachel Anxoyne.»— «26 octobre 1608, baptême par

maître Loumeau, de Marie, fille de maître Jehan Goiiou,

procureur, et de Marie Barbot. Parrain: maître Anios Barbul,

bailly d'Aunis; marraine : Esther Corru.»—«22 mars 1609,

baiitênie par M. Colomiez, de Suzanne, fille de feu Etienne

Deau et de Michelle Grelet. Parrain : Jehan Guiton ; mar-

raine : Suzanne Coupe.»— «19 octobre 1609, baptême par

maître Loumeau, de Louis, flis de Jacques Bonvallet et de

DeboraMorbon. Parrain : Constant irAul)igné;inarrainc: Es-

ther Geneteau.»—«30 janvier Itil l,haplèmt'par niaîti'ede

La Chapelière, de Daniel, fils de Daniel l'.uilioinieau et d'É-

lizabelh Isand)ert. Parrain: Daniel Gnilon; marraine : Maiie

Bardet.» — « l"^mai 161 1, baptême pai' maître Loumeau,

de Louis, fils d'Etienne Guicliart et de Sara Savard. Par-

niin : Georges Reveau; marraine : Esther Veroniieau.»—
« 26 août 1612. baptême par maître Colomiez, de Marie, fille

de Jean Billaudeaii et de Jeanne Lucas. Parrain : Jean

Bernon ; marraine : Marie Paquetau, » etc. — « Pajiier pour

insérer ceux qui seront espouzêseii l'Eglise de Dieu. » —
« Le 24 noxeiiibre 1396, ont estêespouzés par inuîlre Mer-

lin, Pierre Bergier avec Judith Catonnet. »— 29 déceiiibi

c

\o*M'>, mariage par maître Merlin, de Daniel de La Goutte

et Marthe de l'icasairy.— 30 mars lo!l7, inariag e par maî-

tre de Loumeau, d'.Vdrien Lepage et .Viiiic Biijaii. — i mai

1397, mariage par maître Girard, de Guillaiiiiic ir.Mlncl et

Elisabeth Moriceau. — 31 jainier 1599, iiiaiiagc pai- iiiailre

Loumeau, de Jacques .Morisson a\ec Suzanne rxinliis. —
1 1 mars 1600, mariage par iii:iîlre de l>oiiiiieaii, de Jaciincs

Tesscreau avec Suzanne Légier.— 5 novembre KiOO, ma-

riage par maître Loumeau, de Jean (]abr\, écuyer, conseiller

cl avorat du Roi au siège [irésidial de la Rochelle, avec

ilainoisellc Judith (>haiiviii, \euve de feu jjojiIi' Ijdiiiiuc

Jeaii-Baplislc di- Rotaii, doiicur el minisire «le l:i paiciic de

Dieu. — 2 no\i-iiihri- 1603, mariage par maître Colomiez,

de noble lioirimc maître Jean (^halnml, ^iciirdc Saiiit-itus,

présiileiitrnrElerljon de celte ville, et daiiKiisclic Marie lîi^i il,

\eu\e de feu Paul Ogiei', adjoinlanx enquêtes |ioiirle itoi.

—

13 mars 1605, mariage par maître Merlin, de mailic LhiiIn

Le Cercler, niinislnîdu Sainl-Evanj^ile en cette Eglise avec

dainoiselle Marie Beniirean, etc. — l'apier de ceux ipii mil

é|i'- reriis en l'Eglise île |)ieu : l-'i admissions iii l.'i!).') ; Sli

en 1396; m en 1397; 06 en LW.S ; 100 en «602, I li

en 1612. — En l'ill, Miehel Durand, Jadis eordeliei' ré-

collel ;
— en DU-', Philippe Ogiei, jadis prêire. — « Le

dimaiicdieUniars 1G03, n cMè reçcu en l'Église de Dieu, |i,ii

inaMre Le Oixicr, en la .salle de Suint-Yuii, an preschedii

AREiNTE-INFÉRlEURE.

matin, Martin Barlox, ci-devant docteur en Ihéologie en

Espagne, vicaire provincial et visiteur de l'ordre de la

Saincle-Tiinité pourle rachat des captifs es royaumes et

couronne d'Arragon et prieur du principal couvent dudit

ordre, en la cité de Valence, lequel a faicl une confession

sommaire de nosire foy, avec abjuration de tous les er-

reurs lie la papauté. (Signé) J. Courneau , ancien »

etc.

E. 10. (Registre.) - In-fulio obloiif;, 155 feuillets, papier.

I64>l-I6<>5. — c( Pappier auquel sont enregistrés les

Moins des ciitaiis liaptizés en l'Eglise Réformée de la Ro-

clielle,eii lasalledc.Saiul-Yon, comprenant 1813 baptêmes.

— (1 Le 10 janvier IliOl, a esté bajitisé par maître Lous-

ineau, .\nne, fille de Daniel Delagoutte et de Marllie de

Picasari. Parrain : Pierre Porier; marraine : Anne Dela-

goute. L'enfant est né le 7 du précédent mois. » — Le 22

octohr 1601 , a esté baptisé par maître Le Cercler, Anne,

fille de René Bernon et de Marie Berrion. l*arraiii: Nico-

las Filhizean ; marraine : .Vnne Du Vergier.»— u Le 20 no-

veinhrc 1601, est né .Vaioti, fils d'Aaron Drouineau\ et de

Gilelte Gendre. Parrain : Jacques Gallart ; marraine : Sara

Tréhord. « — « l..e 1 1 mars 1602, a esté baptizée par maître

André l\\\t'\, pastenr de l'Eglise de Tliouars, Anne, fille

d'Eutrope Careillon (Carayoni et de Marie Allard. Parrain :

.\ntlioyiie Menard ; marraine : .\nne Forge. » — «Le 21

avril l(!Oo,a esté haplisée par maître Corré. Andrée, fille de

Gilles (le La\al el de Marie de Liijiis. Parrain : honorable

homme Jacques Tallemant ; niaiTaine : Andrée Gros. » —
« Le 1 janvier 1()03, a esté baptisé par maître Duinont, Ben-

jaiiicn (le La Noiie el de Suzanne Motier. Parrain: François

Le Sueur; marraine : Xnnc de LaXoiie. » — « Le H juillet

1602, a esté baptisé par maître Merlin, Daniel, filz de maî-

tre Daniel de Lag<uitle, e(uiseiller et aihocat en ceste ville

el (II' damiiiselle i\larllie Picasiirry. Parrain : Jaci|uesChol-

lel, eselie\ in decesie \ille: marraine Sara Goiineaiill.))— «Le

31) avril IIUII , a esté baptisé par maître de l.oiiiiieau, Etienne,

fils d'Etienne Gaiiv.iia cl de.Marie Bergier. Parrain : Jacqiie.-.

Vacher; nuirraiiie ; Eli.saliilh Bodiii. » — « L(^ 1" nnirsKiOl,

a esté baptisé par inatlre Merlin, Lo\s, fils de Joziié G;n'-

i;nij|le:ni el d' El i/.iliclli lîi/el. Parrain : Jehan Salebeil, sieur

lie lidjiiauiii' ; iiiai'f.iiiie : Margtierile ClioNin." — «Le IS

ih'eeiiilii'e moi, a esté baptisée par mai Ire Merlin, Suzanne,

fille lie J.ieidi Bdiiliereau el d'I'disalietli <le La Rixière.

l'ariain : .li'li.ni S,i\.i;iaii, eselie\ in. sieur île la Criniille

marraine : damoiselle Blandine Mon^oii.»— « Le 2!) septem-

bre 16112, a esté baptisé par mailre Colmnie/, (tnezine, fils

lie Jacques (•nylon el de Miu-ie Rodiii. l'an.iiti : Jehan Ro-

elielle, eimseiller du Ri'i en suii {lai'Iemetil de Paris ; mai-
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raine : dainoisellc Marguerite Chauvain; renfanl est né le

IS (lu précédent mois. » — 540 mariages signés par les

paslfurs et les anciens. — « 28 avril 1601, ont esté espou-

zés Jarques Jousseaume avec Magdelaine Du Breuil ; » —
8 juin 1602, Samuel Thomas avec Marie Barbot; — 14

juillet 1602, Guillaume Le Page avec Marie Citoys; —

o

mars 1603, .lérémie (le Lestaii avec Suzanne Sibillc; —
29 mars 1603, Piei're Tallemaiiil avec Elisabeth Bi-

daiild.

K. 20. (Ucgisirc.) — Iii-folio (iblmij;, 1^9 fcuillcls, papier.

1(>«3-1610. — « Papier des haplcsmes pour le Tem-

ple neuf en la place du Chasteau, auquel a esté commencé

à y faire le iM-eschc i)ar maître Duniont, ministre de la pa-

role de Dieu le dimanche 7 scptendire 1603 et a duréjusques

au6'' jour de janvier 1610.» — Suivent deux lignes'en carac-

tères hébraïques : « Laissez les petits enfants venirà moy

et ne les enipeschez point : car à tels est le royaume des

Cieux. » S. Math. 19 chap. n — 1,974 baptêmes. — « Le

7 septembre 1603, a esté baptizée par Lounieau , .Marie,

fdie de Pierre Tendron et de Rachel Martin. Parrain : niaîtie

Loys Le Cercler, ministre de la parole de Dieu en ceste

église ; marraine : Marie Chalmol. » — « Le là octobre

1603, a estébaptizé Gallien, filsde Nicolas Obiucau et de Jc-

hainie Texier. Parrain : Pierre de La Noiihe; marraine : Marie

(lourdineau. »--i Le27jan\ier 1604, a eslé baptisée par

maître Lounieau , .Judith, fille de maître .lacques Mcilin ,

ministre de la ]Kirole de Dieu en ceste Eglizc , cl

de Élisabetii Uivette. Parrain: maître Louys Le Ccrcire,

aussy ministre de la parole de Dieu en ceste Eglise ; niai'-

raine ; Fiaiiçoise ilc .Mayle. » •— « i^e 10 avril 1601. a este

baptisé Isaac, fils d'honoi'ablc lionime Pierre Vielle, l'un

des i)aii's de ceste ville et de damoiselle .\nm' lîenurcau.

Parrain: honorable homme Isaac Blandiii, l'un des esche-

vins de ceste ville ; marraine : damoiselle Jeanne Viette. »

— « Le 13 avril 1604, a esté baptisée Sara, fille de .losias

Oasiebois et de .leainn^ d'Ariette. Parrain : maiti'e Ahel

l'iibard, consi'illi'r el lieiilenaul en la |ir('\ONté de la lîo-

clielle : marraine : bonneste femme Sara (louiaull, veu\e de

dcfl'uncl Of-'ier de Picassary. » — « Le !(! mai 1604, a esté

l)a]ilisépar iiiaitre Lounusiii, Paul, lil/, de .Irhan Du .lau, es-

cuier, sieur du TreuileldedanioisellcMarieDuLidu. l'arraiu:

Jac(|ues Es|)rincliard, escuier, sieur du Ploni ; marraine:

Marie Talmant Tallenianii. " — « Le 27 mai 1604, a eslé

baptisée par maiire de Lonuirau, Marie, lille île Daniel Vali-

vre et de .Marie lirunet. Parrain : honiir;ible lioniine Wcnr

(Jorribrni, premier paii- de cette ville de la lîdchelle ;

niarraiiu' ; demoiselle Suzanne Bizet.» — « Le 4 juin liilli,

(lUAnENTE-IrvrÉniEUKE. — Sui'IM.ÉMKNT A I.A siatiK E.

LISE REFORMEE DE LA ROCHELLE. H
a'esté baptisé par maître Colomiez, Zaeliarie, lils de noble

homme Jehan Salbert, escuyer, sieur de Rornagné, maire et

capitaine de ceste ville, et de demoiselle Lea Du Caillelianlt.

Parrain: Jehan Gendrault; marraine : damoiselle Magdeleine

Salbert. » — « Le 22 juin 1604, a esté baptisée par maître

Merlin,Françoise, fille de maître Josué Guibert, ministre de

la parole de Dieu et de Jehanne Gaillart. Pari'ain : maître

Jehan de Mirande, avocat au siège présiJial de cette ville

et l'un des eschevins d'icelle : marraine: Fi-atiçoisc Jay. »

— « Le 27 juin 1604, a esté baptisée par maître .Merlin,

Françoise, tille de maître Hierosuie Colomiez, ministre du

Saint-Evangile et de Loyse Châtellier. Pari-iin : Claude

Plansson ; marraine: Franc^oise Ponvert.» — « Le 20 juillet

li)04, a esté baj)tisée parinaître Merlin, Elisabeth, tille de

Jlathieu Berlin, l'un des pairs de cette ville etdeMarie Gui-

ton. Pari'ain: noble homme Jacques Guiton, pair et eseheviii

de ceste ville; marraine: Elisabeth Guiton. «— « Le 23 aoust

1604, a eslé baptisée par maître Lounieau, Marie, fiJlc de

Jehan Brossard et de Marie Hérault . Parrain : Jehan Guyton;

marraine: Judith Pappiii. (Signé J. Guyton. »— «Le26aoi'il

U)04, a esté baptisée par maître Colomiez, Marie, fille

dé Samuel Thomas et de Marie Barbot . Pairain : Pierre

Guillaudeau, advocat ; marraine : damoiselle Marie Bai'-

hot. «— « Le 15 octobre 1604, a esté baptisé par maîtic

Mcilin, Honoré, fils de maître Gasparl Colliii, procureurau

siège présidial de ceste \ille i\c la Rochelle et de honeste

femme Anne Arge. Parrain: honeste homme J. Guillau-

deau ; marraine : honeste femme Charlotte Itrunel. s •

—

« Le 10 novembre 1604, a esté baptisée par maître Cohi-

miez, Anne, lille de Pierre Molay et de Anne Couppe. Par-

rain : Estienne Govain ; marraine : Marguerite Couppe.

(Signé) Gauvaing.)' — « Le 15 novembre 1604, a eslé bap-

tisé |)ar maître Le Cercler, .Nicolas, lils de Pierre Du Boys et

de Marie Piuirsaull. Parrain; noble homme .Nicolas Ban-

douyi, coiisciller du Roi et juge prévost en ceste ville;

marraiiH^ : demoiselle Marie Barbot. » — « 7 /<'/«, .\nnc,

lille de Pierre Tendi'on et de Rachel Martin. Parrain : ho-

norable lionime Charles Coiillon, l'ung des pers <le ceste

\ille; marraine: Mai'ie Phelippe.»— « Le 22 mars 1605, a

isté haiiliséc par maître Le C(!reler, Sara, lillede {"rançoisde

.Moucheron et deSara Le Martliin. l'airain : Jaii|uesitarbot,

sit'ur d'Anleiie ; niarraine : (lami)iselle Sara de Picasary. »

- « Le 17a\ril 1605, a esté baptisé jiar inaiirc Le Cercler,

l'jstienne, lilz de Jean Dalhm et d'Lsther Roullineau. Par-

rain : Estienne Delaage ; marraine : .Marie lîulleau.»— «Le

Kîseptcmbre 1605,a esté baptisée pai- maître .Merlin, Char-

liille, lillede niible liiMiime Daniel liailmi, ^ienr du \'i\ier

et (le (leinoiM^le tlhailolte Beniireau. Parrain : honoiMhle

hiiiniiic Pierre Vielle, l'un des |)ers de etisie ville ; mar-

raine : l'disalielli Coou. » — « Le IS septembre 160.%, a

3
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esté baptisé par maître Gorré, Jacques, fils de Guillaume Bie-

tin et d'Elisabi'tli Blanchard. Parrain : Jacques Des Agu-

liers ; marraine : Marie Eudré. » — « Le 15 octobre

I6O0, a esté baptisé par maître Le Cercler, Jehan, lîls de

Jacques de Labat et de Uebeeca Monsciiscau. Parrain :

maître Jehan de Mirande, avocat au siège prcsidi:il de ceste

ville et l'un desescbevins d'icelle ; marraine : Marie d'An-

gliers. » — a Le 22 janvier 1606, a esté baptisé par maître

Colomiez, Jehan, lils de Jehan Bouillant et de Sara Trezoret.

Parrain : Michel Réau ; marraine : Suzanne Gauvain. » —
« Le 3 mai 1606, a esté baptisé Jean, fils de honorable

homme Jean Tortcrue et de honestc femme Marie George.

Parrain :maître Jacques Vacher, escuicr, sieur de la Casse,

maire et cappitaine de ceste ville de la Hochelle ; mar-

raine : honeste femme .\nne Esvcillard. » — « F^e lo no-

vembre 1606, a esté baptisé par maître Colomiez, Gilles, fils

de Gilles Joubeit et de Jelianne Massé. Parrain : honora-

ble homme Estienne Gauvain, l'un des pci's de ceste ville
;

marraine : bonneste fille Anne Bounn. » — « Le li jan-

vier 1607, a esté baptisé par maître de La Chapclhère. Ra-

phaël, filz de maître Ozéelirunet cl de Marie Marlin. Parrain:

maître Raphaël Collin,assesseui-(riiiiiii('l ('nfes(t'\ille; mar-

raine : damoiselle Sara de Picassary. » — « Le 18 février

1607, est née Françoise, fille de n(d)!e homme maître Jean

Baunay et de damoiselle Debora Baudouin. Parrain : noble

homme m^ssire François Baudouin, escuyer, sieur de Lou-

aille ; marraine : damois<'lle .Marie Bodin. » — « Le i;^

mars 1607, a esté baptisé André, lils d'André Bernon et de

Jeanne Le Court. F*airaiii : mailir licnjamin Beriioii, com-

seiller au siège de ceste \\\U' ; marraine : Marie Beiimn. »

— « Le 1 4 mars 1607, a esté baptisée par maître Richaull,

pasteur de l'Église de Mouzac, Elisabeth, fille de Daniel

Gauvain et de Catherine Brochard. Parrain : Esticmie

Gauvain, ung des pers de eesie ville; iTinrraine: Kli/.;ihelli

Colin. » — « Le 21 marN llilt", a esli' Impilsée pur maître

Jehan-Paul Perrin, .Marie, lille de Samuel Pryeur el de

.Marie (llément. I'.ii-i-airi : niailri; Guillaume Ilarl, principal

du erdlé^e; inai'raine : Jehamie Vielle. » — « Le 29 avril

1t'>07, a esté baptisé par maître G. dr Mimlmartin, Esaïe.

(ilsdi' .NoëBigaud elde Suzanne Bem-dy. l'arraiii : Esaïe de

Moulmarlin, escnier ; mari'aine : Marie Chasielier. » —
Le 11 novcMubre 1607, a esté baptisé p;ir maître Gorré, Char-

les, lil.s de Samuel Tarlas, el de Marli- Clufirl. Parrain :

Charles Geoffroy, eseuier, sjeiir de ll(irii|iiei re ; iiianahie :

M.irie Balleilii. * — « Le 18 Mo\eiiilire I(i07, a esté bap-

tisée par maître Merlin, IJi'li'ne, lille de Jehan Merne, eselie-

»in de eeste \ille et de Marie Mounereau. Pa-raiii : Mieliel

Herrie, nvornl du Boy en ceste \ille; marraine: damoi-

M-lie Marie Marchant. » — « Le 2;i décembre l(i07, a esté

liaptlséc par maître Daniel (ioiié, Françoise, lille du Pienc

Mignol et de ^larie Le Breton. Pai'raiii : noble homme .Ic-

han Barbot, esebevin ; marraine ; Françoyze Le May. » —
« Le 23 janvier 1608, a esté ba|itizéc par maître .Merlin,

.Alarie, fille de Jean Brouilleau et deSaraTrésoret. Parrain:

miiitre Gédéon Du Mars (de Montmarlint pasteur en ceste

Eglise; marraine: Marie Berger. » — « Le 2 apuril 1608, a

esté baptisée par maître de La Cliapcllière, Françoyze, fille

d'Estienne Mignot etd'.\nne Ril'aut. Parrain : maître Andr.'

Gallaad, procureur au siège présidial de ceste ville; mar-

raine: Marie Gauvin. » — « Le lojnin 1()08, a esté ba|)liM'

jiar maître Le Cercler, Josué, filz de Josué Gargouillau, es-

cuicr, l'ung des eschevins de ceste ville et de demoiselle

Elisabeth Byset. Parrain .M. Gabriel de Lamet, sieur de

Chcusses, et esebevin de ceste ville: marraine : damoiselle

Aimette Byset. « — « Le 21 septembre 1608, a esté bap-

tisée par maître Gorré, Guiette, fille de noble homme Jcltini

Sarragant, escuyer. sieur de Gergeaux et l'un des pers et

esclie\ins de ceste ville et de dcuioiselle Jeanne (Juieel.

Parrain: maître Estienne Huet, asscssenreivil et l'un des jicrs

de eesIe ville; mai'raine : damoiselle Lea Caillault. » —
'i Le ."> janvier 160!), a esté baptisée par maître Le Cerclci',

Marie, fille d'Urbain La Crotte et de Marie Olivier. Par-

rain; noble homme Paul Y\on, l'ini des pers et eschevins

de ceste ville : manviine : damoiselle Suzanne Gendrault. "

—
•
« Le 1'"' mars KiOi), a esté baptisé pannaîtirGorré, Isaae,

lils (le Pienc G(n'o\ el de Catherine Séiu''ehau. Pari'ain :

Isaac Larchcr, sieur des Grolles; marraine: Isabelle Bizel.»

— « Le 1 1 mars 1600, a esté baptisée par maître Le Cercler,

Marie, fille de lîobert Charrue el de Magdeleinc Audroué.

Parrain : Ivstienne Gauvaing, un des pers de ceste ville:

mari'aine : .Alaric Bci'tincau. »— « Le 27 septembre 1600, a

esté baptisée jiar maître Coimniez, Renée, lille de honorable

linnnne M;itihieu Brelin el de damoiselle Jlarie Guitoii.

Parrain: niilile lioinnie Jelian Cniton, esebevin dt efsie

ville; marraine: Elisabelh Gniloii. » — « Le '20 novembre

1609, a esté baptise' par niaiire (adomiez. Jehan, filz de maî-

tre Jehan Pas(pianlt, conseiller du Roy el lieutenant civil de

cesie ville el d(! damoiselle Sai'a de Pieascrre. Parrain:

noble Inunnii' l'ramiiis !'ré\osl, e(Miseiller du Roi, maire cl

iMpitaini' de ceste ville : niariMine : ilenniiselle Marthe Gni-

lierln.ctc.— « Le dimanche 9 aoiisl 16(1',), ;i esté haptisi'' pai'

maître Gorré, Théndnie, lils de Conslanl Dohigné id'Auhi-

gnéx'l d'I'.siie Mai (liant. Parrain: Agrippa-Théodore Do-

higné (dAubi^néi; marraine: Jeanne Marchanl. L'enfant est

né le 2."» aoiisl 160!». (Sigiu"') A. d'Aidiigné. »— Le regis-

(re des baptêmes se lermim- par rinvocalion : < Nostre

aide soit an nmii i\r jliia ipii a l'aicl le ciel el la lerre.

Amen. » — <i Suit la table on indice des muns l'aiete par

le sieur Jean l''ariioul\, ancien cl sci'ibe du Consistoire de

ceste F.glise. n — Mariages, u Ont esté rspuuzés dans l'K-
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glize de Dieu : 4 novembre 1603, Joziasde Balbcrque avec

Petroiifille Van Jeliaiigerbeque ;
— 24 janvier 1G04, Andié

Bernon et Jeanne Le Court; — 2S janvier IGO-i, Jebau De-

leage et Perrine Regreuil ;
— 12 avril 1604, .lelian de La

Fuilte et Marie Foucault; — 16 mars IGOo, André Vallin

et Suzanne Papin ;
— 11 juillet 1605, Matliurin Du CauK

avec Marie Tessereau ;
— 12 août 1607, Jacques Cliapnni

et Jeanne Chaunet:— 13 janvier 1608, Pierre Du Moulin

et Marie Parenteau ;
— 23 janvier IGOlt, Pierre Mallay et

Élizabetli Guiton; — 17 mai 1609, Pierre Flcuriau et Su-

zanne ToNier; — 22 novembre 1609, Jelian Bernon et Ma-

rie de Ferrières; — 27 décendjre 1609, Elic Papin et Ma-

rie CouUon, » etc.

E. 21. (Registre.) — In-folio (ililmi;.', ITI fi'ujilfh, papirr.

16WG-IGtO. — Temple de Saint-Voii. — «Le jeudy

19 janvier 1606, a esté couimancé à mettre des livres en la

bibliotlièqne dans les aremoises sui' lu salle deSt-Yon.»

—

• «S'ensuict les noms des enfants baptizés en l'Eglise Réformée

par la grâce de Dieu eu la ville de La llocbelle, comme il

s'ensuict: «2oniars 1606, baptême par maîtredeMontmartin,

de Sara, fille de Jean Beslier et de P'raneoise Girard. Par-

rain : Gédéou neveu, notaire royal ; marraine : Sara Du-

guerrin.»

—

^«2'ijuin 1606, baptême |)ar maître Le Cerclei',

de Marie, fille de David Barbol, procureur au siège pré-

sidial de celle ville de la Rochelle et de Marie Ilclion. l'ar-

rain : maître Gabriel de Voyou, lieulcuanl ci'iminel |)oui' le

Roi en cette ville; marraine : MarieBi'ecliol. » — «8juillcl

IGOO, baptême par maître Louineau, de Jean, fils de feu

Jacob Brauetile Marie Peria. Pai'rain: Jean Des Beau; mar-

raine : Marie lîernon. » — « 24 juilli'l 160G, baptême par

maître Colomiez, de Marie, fille de M. Benjamin Bernon, cmi-

seiller du Roi au siège [oésidial de celle \ille et de Marie

Ciuillemin. Pariaiu: maître Jacques Fouebei', conseiller du

Koi en cette \ille; marraine: Jeanne Viette.» — «3 février

1(')07, baptèuH' par maître Colomiez, de Toussaint, fille de

Micbel Amyant et de Françoise Cliari'ier. l'arrain: Job Mai-

son; marraines Toussaint Doudeau.»— «22 février 1607, bap-

tênu; piir niailre Colomiez, d'Etienne, lils d'Elie de La C,i-

giierie, niil.iirc royal et de bonuéte femme Marii; Tc\ler.

Parrain: Elieinn' Geutilz, écuycr, siciii'dc lal''on; marraine:

Klisabetli Lc\cs(|iic. » -- « 10 jiiillel l()07, b.ipicmc p;ir

maîlreColomicz, deSara, lîlledeJean di! Lege el Sara l'apin.

Parrain: Arnault Léonard; marraine : Marie lîoubei'eau. »

— « 9 octobre l(i07, baplême par maîlrede L(mnH'au, de

Pierre, (ilsdc Pieri'e Gaulicr, greffier de Clialelailbu; cl de

Marie Jousselin. l'.iriaiu: Pierre Joiissclin: maiiMine: M.iric

Berger.» — «30 oelobre 1()07, baplême pai' maître Corré-,

deGédéon, fils d'Arnault Du Roy et de Suzanne Pinot. Par-

rain M. Jacques Mcn'lin, pasteur du Saint-Évangile; mar-

raine, demoiselle Élisabelli Mignonneau.» — «o novembre

1 007, baptême par maîlreGorré, de François, fils de François

Boursault et de Magdeleine Mêlant. Parrain : bonorable

homme François Piguenyt ; marraine... » — « 8 novembre

1607, baplême par maître Colomiez, de Marthe, fille de Jean

Grassel el de Marthe Watehle. Pairain: maître Daniel Gorré,

ministre du Saint-Évangile de Jésus-Christ en cette ville;

marraine : MarieWatehIe. » — « 3 décembre 1607, baplême

pai' niaîlre Merlin, de Jacques, fils de Jacob Verncuil et de

Catherine Robin. Parrain: Jacques de Puyrousset, l'un des

pairs de cette ville; marraine: Suzanne Barbot.» — « 27 mars

1608, baplême par maître de Loumeau, de Marie, fille d'ho-

uoiMble homme Benjamin Béraudin, l'un des pairs de celte

ville et de Mai'ie Thévenin. Parrain : noble homme Isaac

Blandin,ruii des jiaii's et éche\ins de cette ville ; marraine :

demoiselle .Alarie Thévenin. »— « 10 juin 1608, baptême par

maître Le Cercler, de .Marie, fille de maître Jean Petit,

docteur en médecine et de Marie Pappin. Parrain : maître

Martin BarloxdeSolchage, docteur en médecine; marraine;

Marie Bellyon. » — « 10 juin 1608, baptême de Jeanne,

fille de Corneille Hertement et de Marie Haullin. Parrain :

Jean de Mirande, éeuyer, échevinde celle \illc; marraine:

demoiselle JeanneMarebant.»—ttl" août 1608, baptême par

maître Merlin, d'Elisabeth, fille de M. Barnabe Viette, con-

seiller et assesseur de la prévôté de cette ville et d'Elisabeth

Gallays. Parrain: maîire André Gallays, procureur; mar-

raine damoiselle Jeanne Vielle.» — «4 avril lti09, baptême

(lar maître Gorré, de Jeanne, fille de Daniel RouUault et de

Marie Curye. l'arrain : .Vbraliam Tessereau le jeune; mar-

raineJeaiine Bonhonnne.»— «9 a\ril 1609, baptême parmaî-

tre Colomiez, de Cbartotte, fille de Pierre Fonrnier et de

Marie Chagnean. Parrain, Esaïe de Moiitmartiii, gentil-

homme ordinaire de la maison du Roi; marraine: demoiselle

Marie Barbol.»— « 1 i avril 1609, baplême par maître Co-

lomiez, de Louise, lille de honorable homme Simon Thé-

\eniii, avoeal au siège prèsidial de celle \ille el de

demoiselle SuzaniU' Gendrault. Parrain: maître Jean Gen-

(lianll, éeuyer, l'un des éclicN ins de cette \ ille; marr.iinc:

demoiselli! .Marie Gaschol, femme de M. Lsaac Blanilin,

maire el capitaine de celte ville.» (Ces derniers mots ont

èié ra\è^.) -« 7 septeudn'e 1610, baptême par mailre de

Lonnu'au, de Marie, fille de Jean Babu et de Judith Joslain.

Parrain : Flic Che\alicr: marraine: Marie Prévault. » —
« 3 décembre llilO, baptême par maître de Loumeau, de

Jean, fils de Pierre Guyion cl de Marie Mayiianl. Parrain ;

Jean Garileau ; marraine: Pauline Penauld. » Le parr.iin

:i dèilaré ne savoir signer.
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E. ii. RfL'isIre.^ — In-folio obloni:, 78 feuillets, papier.

ie»«-ie«0.— Mariages. — « Le 7 janvier 1608, ont

esté espouzés par maître de Lonmeau, ministre du saint

évangile, Pierre Vjnatier et L>dic Berntisseau. » — Ledit

jour, Pierre Guilon et Marie Moinart.— :2t) janvier 1(300, ma-

riages : par maître dcMontmartin, de Matthieu Denneliault

avec Esther de La Goûte; — 9 avril 1000, par maître

Colomiez, de Robert Joly avec îlatelin Gauvaiu : — 4 jan-

vier 1007, par maître de Loumeau.deRicliard Saint-George

avec Suzanne Allet)aude; — lodécenibre 1607, par maître

Gorré,de JeanGrenonaveeMagdelainedeMirande:—10 jan-

vier 1608. par maître Merlin. de Pierre Delastre avec Llisa-

beth Thévenin : — 1 il janvier 1608, par maître Golomiez,

de: Jeban Es]u'inel)ard avec Marie Vacher; — de Pierre

Hicher avec Marthe Bidault; — lOavril 1608, mariages: par

maître Lonmeau, de Jacques Morisson avec Suzanne Godry;

— 12 mai 1608, par maître Meriiu, de David .Mouzet

avec .Marie Luzo:r,— 23 juin 1608, par maître Le Cercler,

de David Coupe, ministre du saint l'évangile, avec Marie De-

launav. — « Le 20 octobre 1608, ont esté espouzés ])ai'

maître .Merlin , (Constant d'Aubigné avec Anne Marchant.

(Signé i Merlin, Courneau, ancien. » — 13 décembre 1608,

mariages: pai- maître Merlin, de David deLonguevilleavec

Suzanne Bageot; — 8 octobre 160!), par maître Le Cercler,

lie Jean Brissonf avec Magdelaine de Bourdigalle;— 18 oc-

tobre ItîlO, par maîtrcdeVaudelincourt, pasteiirdc l'église

lie Marennes, de Piei'rc de Ilinsse avec Lve de Ferrière;—
2 janvier 1611

,
jiar maître Merlin , de Jehan Godelïroy avec

Suzainie Barbol;— 2ojanvier Kill, parmaitreColomiez,de

Jacques Iliffaull avecDaniclle de Superville;—9 août 1611,

de Pierre Le Kou\ avec Anne Guiton: — 13 août I(il7, par

maître Blandin, dWlcxandre Gauvaiu a\ec .Viidi-ée Geiidroii ;

—29 mars KilS, pai' inaîti'C Salberl, de Jacipies Saboiireau

avecJebamie Drouyueau,etc. — « Nomsdcccuxqui ontété

re(;us dans l'Eglise de Dieu, de UilCi à ll!20. » 20.') admis-

sions, (lai'mi lesiiuelles le 2"> août Itil'i, Jacques de Picri'e-

Noyrc ; — !<• 18 si-plembre lOKi, Paul ilc La 'ricndiie; —
le 17 novembre KilO, Gabriel ^'\ou; — '22 dcluhrc 1(117.

Jeaiiiu- GargtMiilleau, etc.

K. il. (ni'|(i»lre.) — In-folici olilong, i:i.'> feuilluls, p.ipier.

iniO-IAVS. — « (/(ïsl le papier lies baptesmes. au-

i|iirl MPiil riH'cvisIrés les noms des cnl'aus qui (lUt esli' liap-

liséK en eesle ville de la Boebclle, au (iivuid Temple. »

—

« 20jaMvier Kilo, lia|itème|iar mailreCidiimii", de Samuel,

lils d'Iiitnorable honnne l'itieum; lli'raull, l'uu îles pairs de

eelti' ville, il de Marie Tliiliaudeau. Parrain: honorable

lioMime Jelinn Mai|iiain, l'un des pairs de cette ville; mar-

raine : Marie llératill. (Signé) .Maeaiii.»— « 3(ljan\iei' llild,

bajilëme par nialire de Loinm-aii , de .Magdelaiue , lille

.\RENTE-1.NFÉR1ELRE.

liWlirahani Jollaiit et de Marie Dozigné. Parrain : noble

homme Jacques Mousnereau, sieur de Lhommée ; mar-

raine : Marie Du Liou.»— « 3 lévrier 1610, baptême, par

maître Vurpillot, de Gabriel, tils de maître Jacques Merlin,

pasteur en cette l'église, et d'Elisabeth Uivette. Parrain :

niaiti'e Gabriel Devovon, lieutenant eiiniinel en cette ville;

marraine: demoiselle Magdeleine Henry.»

—

«lifévi'ierlIilO,

baptènu", par maître Le Cercler, de Suzanne, tille de Fran-

(;ois Deglanue et de Snzainie Bouhier. Parrain : Jean Gor-

rihon. l'i.n des pairs de cette ville; marraine : demoiselle

Elisahelb Bodin. » — « 3 mars 1610, baptême par maître

Vei'|iillot, pasteur di; l'église de Laleu, de Suzanne, tille,

de Michel Gabet et de Jeanne Laydet. Parrain : nolde

homme Jehan Berne, l'un des pairs de cette ville ; mar-

r.iine : Suzanne GreJau.»— « 14 mars 1610, baptême de

Fran(;ois, fils d'Antoine Benollean et de Renée Nicolleau.

Parrain : Frani;ois Coullon, l'un des pairs de cette ville;

marraine : Louise Chàlellier. »— « 18 avril 1610, baptême

par maître Merlin . de Balda , tille de Pierre Delastre et

irElisabetli Thevenyn, Parrain : honorable hinnnie Jehan

Thévenyn. écuyer, l'un des éehevins de cette v ille: mar-

raine : damoiselle Marie de Balda. «—«28 avril 1610, bap-

tême, par maître Gorré, de Marguerite, lille d'Isaae Mercier

et de Suzanne Bodin. Parrain : Jean Chalmot, écuyer;

marraine : Marie de Bourdigalle.»— « 20 juin 1610, bap-

tême pai' maître Gorré, de Suzanne , lille de maître Michel

Berne, a\oeal du Uni au siège présidial de cette \ille, et

de Snzaime Grelault. Pari'ain : maître Jean Grelanit, con-

seiller à Saintes ; marraine : denioiseUe Claude Bigot.»—
« 21 juillet 1610, haptèuie |iar maître Gorré, de Jacques,

(ils d'.Vntoine Cotellé et de Jeanne Papot. Parrain : maître

Jacques Merlin, ministre de la parole de Dieu en cette

éi,'lise; mai-raine : demoiselle .\nne Le Brethon.» —
i> i août liîlO, liapli'ine par luailreColomiez , de Pierre ,

lils d'.Vudré Sonl.irl et île .Maiie Gousset. Pai'rain : Pierre

Guillandeau; marraine : Marie Baudouin.»— «21 novem-

bre Kilo, baptênu' par Miailre de Liinnieau , ili' Charles,

lils il'.MM'aham Charles et de Marie de La Bussière. Par-

lain : Paul Y\ini, éen\er, seigneur de Laleu; marraine :

Marier (iautier.»— u 12 iléeeinhre 1610, baplênn^ parmaitre

Cuimnicz, de Paid, Mis de Pierre Itruniaud et de Marie

j'onehé. Pariain : Pieri'e Tallemanl, l'un des pairs de cette

ville; marraine: Amu Gnillierl.»- « l."i di'eiMubre 1(110,

baptême parmaitre Culoinie/ , de l'"ianiois , lils de Cnil-

lanme llaerl, principal du enllége de celle ville, cl d'.Vnne

Le Bi'eton. Parrain : Pierre Kn Prinei' ; marraine : Elisa-

beth Berlon.» — « I
' ujai Kill, haptême par maître Mei^

lin, de |''r.iniois, lils de Fran(,'ois de Glane et de Suzanne

ItnuNcr. Parrain : Martin de Berreiidy, maire et capitaine

di; celle \ille ; marraine : Sara Gminaud.»— « i mai Kill,
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E. M. (Regislre.) — lii-fùlio dblong, 211 l'ouillels, iiapii'r.

bajjlùiiic \yàv iiiaîli'o Mciliii , de Pierre, fils tle Jac(|ues

['rovis et d'Anne de La Goutte. Parrain : Pierre Ko\er ;

marraine : l-^lisabetli de La Goutte.»

—

«\îi mai IGll, \m\>-

tènie, par maître Golomiez, de Marie, (ille de Pierre Fleu-

riau et de Suzanne Texier. Parrain : Abraham Texicr ;

marraine: Marie Oze.»— « 1"' juin 1611, baptême par maître

.Merlin, de Louise, fille d'isaac Fonstier et de .leanne Ycr-

ueuil. Parrain : .lacques Aigre, l'un des paii's de cette

ville; marraine : Louise CouIon.>'— «âiâ mai U'il, itajitême

pai' maître Merlin, de Suzanne, lllle d'.Vndré Bureau et de

Suzanne Prévault. Parrain : noble homme Fran(;ois Pi'é-

vault, l'un des pairs de cette ville ; marraine : Marie Bu-

reau.»— « It) janvier 1016, baptême par maître Salbert, de

.Alarie, fille de Claude d'Angliers, écuycr, sieur de Mor-

tagne, et de Julie Bizct, damoiselle. Parrain : Jehan Gau-

ilreau, écuyer, sieur de Savarit et esclievin de celte ville;

marraine : Marie de Baldat.»— « 7 juillet 1619, baptême

[lar maître (>uloiniez, de Suzanne, fille de Guy de Court et

de Marie Joubeil. Parrain : Jean Perier ; marraine : Marie

Gautron.»— « lijuillet 1619, baptême par maître Coloiniez,

d'Anne, fille d'ApoUo Benaudeau et de Marie Bouyer. Pai--

raiu : Pierns Valleton ; marraine : Anne Miclicl.»—«4 oc-

tobre 16:20, baptêmes de Jean et Magdeleine, enfants de

Jean Gonoveau et de Suzanne Marchant; iiarrain de Jean:

Samuel Cliollct; marraine : Aune Baisain. Parrain de

Magdeleine : maître Gauialiel de .Mirandc, avocat; mar-

raine : Magdelaine Cliolet.»— « 14 février 16:21, baptême

de Bebecca, fille de Jacques Chapron et de Jeanne Chainet.

Parrain : Jean Chappron; marraine : Bebecca Beau.»

—

^0 juin 1622, baptême de Jean, fils de Josias RuUot et de

.Marthe ïaupel. Parrain : Jean Tliarav, pair de cette ville;

marraine: Jeamie Du Broys.»— «25 seplembre 1621, ba]i-

t(''me, |iar maître Nalahle, pasteur de i'éfîlise de Faussay_en

l*oitou, de .Michel, (ils d'André lléraud et de Suzanne Jiri-

not. Parrain : Michel Pacqueleau; marraine : l^ouise Sa-

lomoii.»— « 15 mai 1622, baptême de Suzanne, fille de

François Boutiroii et de Marie TourMcmolte. Parrain :

noble homme l'^liemie Chaigncvert, sieur de la Millelière;

marraine : daiiioiselle Suzanne (iabut.»— « Ce papier a esté

aporlé du (iraud Temple, le 21 aoust 1622, i)our inscrire

les ba|dèm(,'s à Sainl-Voii.»— «Le 8 seplembr(' 1622, a esté'

ba])tisé jiar M' Hespéricn, pasteur de l'église de Sainte-

Foy, pays de Gascongne, Jehan, filz de Jacques Tbévenol

et d(' Perrctte Scignette. Parrain : Jehan Scigneltc; mar-

raine: Marie (luibreteau.»— «L'i'iirantcst né le derniei' jour

d'aoùl deinicM', » elc. — A la lin du registre, on lit : " Le

ilimauche T' jour d'aoïisl 1616 a esté icecu en l'é'glisc de

Dieu par maître Le Blanc, noble lioimne Henry-Marc l)ii

Goul'licr, mar(|uis de Grévci'O'ur . (Signé) Boilier, an-

cien. »

t61Sï-1639. — « C'est le pappier des mariages célé-

brés en ceste Eglise Réformée de la Rochelle, au Grand

Temple » (sur la Place-d'Armes actuelle). — 10 jan-

vier 1610, bénédiction |iar maître Le Cercler, des mariages

de David Baudry avec Jlarie Jousseaulme, de Pierre de

L'Espine avec Elisabeth Taulpier; — 7 février 1610, par

maître Colomicz , de ceux de Daniel Berger avec Marie

Duran
;
d'Odet Labe avec Marie de La Fontayne : — 14 fé-

vrier 1610, par maître Le Cercler, de ceux de Jean Collin

avec Elisabeth Garrault :
— 6 mai 1612, par maître Colo-

micz, de celui de Jacques Daint avec Marie de Miraude :
—

10 juin 1612; par maître Jlerliu , de Jean Garrault avec

Suzanne Chesset : — octobre 1613, par maître Gorré,

d'André Besson avec Marie Laval ; — o décembre 1621.

par maître Guyot, <le Pierre Perrotin avec Suzanne Jous-

seaume, etc.

t;. i"). (Regislro.) — lii-fulio obton;;, ll.'i feuilli'ls, p.ipiiT.

II6B1-1SI4. — « Papier des haptcsines pour le

temple de Saiut-You, où sont enregistrés les noms de tous

les enfants qui y ont esté baptisés.»— « 1"' jamier 1011,

baptême par M<^ Le Cercler, de Jean, fils de Jean Be-

guyon et de Marie Gotereau. Parrain : Jean Savarit; mar-

raine : Louise de Bourdigale.»— «4 janvier 161 1, baptême,

par M- Merlin, de Judith, lille de Matthie i Dennebaut

et d'Eslher de La (Joutlc. Parrain : maître Jean Boxer
;

mai'raine : Judith David.»—cMême jour, bai)lême d'.Vuue,

lille de Gautier Feiiix et de Marguerite Du Chaisne. l'ar-

rain : noble homme Jacques Tallemanl; marraine : demoi-

selle .\nne de Lafon. » — « 13 dudit, baptême par maître

.Merlin, de Catherine, fille de Georges lluat et de .Marthe

Joi'lin. Parrain : maître Pierre Guillaudeau, avocat au

siège présidial de cette ville ; marraine : Catherine de

Vanlgl.»— «Même jour; de Jean, filsdc JeauGrazy ctdcMag-

dehnne Chanel. Parrain : lumorahle homme Jean David,

rnn des pairs de cette ville; marraine : Sara de LcspiiK" :

— 1 i dudit, de Jean, fils de honorable homme maître Paul

Vv(Hi, écuycr, éclievin de cette \ ille de la Bochelle et de

demoiselle Marie Tallement. PariMin : honorabh' homme

m;illre Jean Du Jau, éeuver, échcvin de celle ville; mar-

raine : demoi-^elle Magdeleine Baudoinn; — 15 dudil

mois, pal' maître Coloiniez, de Jean, lils de mdile homme

Jean Du Val, écujcr, sieur de la Tour cl <le demoiselle

Louise (>ouppe. i*arrain : mailre Gilles Bardmiin, avoi'al

an siège présidial de cette ville tie la Bochelle; mariMiue :
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damoiselle Judith Bizet. »

—

i 2:2 août IGll. baptême de

Marie, fille de Josiié Debric et d'Anne Cartns. Piirrain :

Jean Salbert, écuyer, seigneur de Roinajîné; marraine :

damoiselle Marie Baudonet.»— "27 dudit, deCharles, fils de

Pierre CouUon et de Jeanne Guibert. Parrain : Charles

Coullon, l'un des pairs de cette ville: marraine : Marie

Manigaud. » — « 23 septembre Itil 1 , liaptt'nie par iiiaîlre Le

Cercler, de Marie, fille d'Élie Boure.au Bouherean, cl de

Suzanne Guillaudcau. Parrain: honorable homme Etienne

Gauvaing, l'un des pairs de cette ville; marraine : lioii-

iiêle femme Catherine de Launay.»— « 19 mars 1012, baj)-

lême par maître de Loumean, de Jean, fils de Jean Hay

et de Sara Benoit. Parrain : maître Jiaii Le Boy, receveur

à la Roehelle ; marraine: Marthe de l'icassary.»— «1' iii-

vembre 1012, baptême ()arniaili-e Le Cercler, de Suzanne,

fille de Samuel Loumeau, l'uii des jiasirurs île cette église

et de Marie Hamelot. Parrain : niailre Hierosine (^-oloniiez,

l'un des pasteurs de cette église: marraine : Suzanne Ha-

mclol.» — «29 novembre 1012, baptême de Magdelciiic,

fille de Jacques Ricard et d'Anne Roger. Parrain : l'.iiil

.Hervaut; marraine : Magdelaine Reliou.»—«7 dudit mois,

baptême par maître .Merlin , d- François, fils de Kiviiiçdis

Ihrouet et de .Marie Lignières. Parrain : (luv ilc ConrI
;

marraine: Marie Pelicrs.»—«27 août 1013, baiilênic de

.Nathanaël, fils de Cre.spin Gouel et de Jehanne Pillon.

Parrain : noble homme Nathanaël de -Mazières; marraine:

Marie .MIolte. »—« 10 novembre 1018, baptême pai' iiiaîlrc

Le Cercler, de Isaac. fils de Jean Cliinlricr et d'Amie (lirar-

deau. PaiTain : maître Isaac Bri\el, doclein' en méili'ciMc;

marraine : .Marie Giiillct.'i— « i IV-vricr jllli, liiipiêiiic de

Marie, fille lie Jac(|U(!s Diimil, écu>er <'l de .Marie île Mi-

rande. Parrain: Jean de .Mirande, écuyer, sieur de l'oii-

lias, échevin de cette ville; marraine : KtiermetleGacliol.»

— «22 fé\ner 101 1, baptême par maître Salbert , de lîeii-

j:imin, fils de René Hérisse cl de Krançoise des (^omiiav.

Parrain : lienjaniin <le La .Noue; mairaine : Jeatnu! de La-

iiielh.» «2i février 101 {, ba|ilême de Marguerite, tille île

mdde lioniuie Jean (inilon, riin des paii's de celte ville ii

lie ileniiiiselle Marguerite Prévaull. Parrain : noble lioiiMue

François Prévaull, l'un îles pairs ib; celle ville ; luarraiiie :

demoiselle .Marie Bodin.»— » 1" mars lOli, baj)lênH' de

Louis, fils de L(uiis Gardcl et île Marguerite Re;,'reii\.

Parrain : Sanmel Bernanlenn ; marraine : Klisabelh Ginl-

lun.

K. «i. 'R-KWlrc.) - In fuliu oIjIoiik, lO."! f.niliiis, paiiier.

I«|-e-l«l5. Salle de Saint-Yon. „ .N„t,.,. _
Une» .innées 1012, |(ii;i, 101 1. on s'est servi de "i papiers

pour enregistrer les baplesnies an temple de Sainl-Yon. »

—«10 octobre 1012, bnplêine par maître de Lonniean. de

ARENTE-INFÉRIKIRE.

Jean, fils de Michel Rivet et de Marie Thommas. Parrain:

Jean Lescureau talias Lescurault) ; marraine : Jeanne Grif-

fon.» — «2décend)rel612, baptême par maître Colomiez,

d'André Avrard, lils d'André .Vvrard et Bonne Ranibault.

Parrain: maître Jean Gorion, procureur an siège présidial
;

marraine: Estlier Saleau.»— «9 décembre 1612, baptême

par luaîtreColomiez, d'.\ntoiiie, fils de François Mécbine et

de Concorde Buisson. Parrain: .VntoineGoyneau; marraine:

Marie Aynie.»— « 30 décembre 1612, baptême par maître

de La Chapelière. de Paul, fils de Matluirin Chalifou et de

îlarie Gaborit. Parrain : maîti'e îliclicl Brunet, avocat;

marraine : Françoise Cochon.»— « IS août 1013, baptême

par maître Merlin, de Catherine, fille de Pierre Du Mou-

lin et lie .Marier Paranteau. Parrain : Klie Girardet ; mar-

raine : Catliei'ine »— « 17 n(neml)re 1613, baptême

par maître d' Loumeau, de Su/aune, lilli' de Jean Bertier

et d'Ann ' Daniel. Parrain: maître Jacques Vacher, écuyer,

sieur de la Casse; marraine : Suzanne Sauvignon.»

—

«21 uoveudire 1013, baptême par maître Colomiez, de

Jae(|iies, lils (le Simon Tliévenv n, avocat, et de Suzanne

Genilraull. Parrain : Jarques Tallemant, l'un des pairs de

de celle ville; mari'aiue ; Marie Béraudiu.»— « 17 jan-

vier 101 i, liaplème par maître Loumeau , de Sara,

tille lie Jehan de Vogel et de Cathei'ine de Vuitte.

Parrain . Dirieii Van Zevenhover, marraine : Catherine,

née le 7 dudit mois. (Signé) Dirici[ Van Zevenhover,

Viiii Vuft'elen.»— « Même jour, baptême de Julien, fils de

Julien Alhimon cl de Marie liaudi'v. Parrain : maître Isaac

Brevet, docteur en médecine; marraine : Judith Tliévenin.»

« S mai Kili, lia|ilèuu' par maître Salbert, de Cicoi'ges,

lils de défunt Gecnges .Mesnardt et de Jeanne Vienne. Par-

rain : Isjiac de Larchier; niari'aiue : l''.lisabeth Bertinault.»

—«Même jour, baptême de Marie, fille de Pierre Brunet et

irDzanue Coutault. Parrain : Pierre de Gardt ; marraine;

Tliiiumaee Munie."— «11 août 101 i, baptênu' par maître

;\lerliii, de Ciabricllc, lille de Jean Denis et de Jeanne Bigot.

l'arrain : jîei'iiai'd C.uitlou; marraine : Marie Le Court.»—
u 13 se|iteinlire 101 t, baptême par maiire Colomiez,

d'Llienne, lils de noble honniie Jean lluel et d'Lstelle

CiudcITi'ov . Parrain : maîli'c Ktieuuc Godeffroy, avocat;

marraine : .Magilelaine Barbot.»— « 30 oitolu e l(il 'i, liap-

lêmes : par Tiiaitre de Loumeau, de Pierre, lils de Jehan

\rlemiele et di' Gratienne l''iMueiiiuiière. Parrain : .Mira-

liaiii TesseriMil le jeniu' ; marraine : Ai Iiivereau.»—
.Même jour, de 'l'Iiéndore, lils de Coustaiil Di)lu;.;ii('' i l'Aubi-

gné) et d'.Vniie Marchant, l'.irraiii • Léoiiiinl 'l'Iiévemd,

pasienr de l'église de Beni't il de Maillezais ; marraine:

Marie (•uillemain, femme de Benjamin Beiimu ; l'enfant

est né le .'J .lousl 1013. (Signé' 'riiévcnid."— •> I" novem-

bre llil i, li.'iplèmc |iar maître Colomiez, île Jucipies, fils
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lie niaitre Pierre Massiot, inédeein, et de Françoise Fous-

cliier. Parrain : ndblc lioinuie Jacques David; marraine :

Jelianne Bonliomnie.» — «10 février I6I0, haptême par

niaîlre Coloniiez, d'Isaae, fils de nol)le homme Marc Pineau

et de demoiselle Eslher Ducasse. Parrain : Isaac de Puy-

rousset; marraine : Marie Clerbault.»— «2 avril 1615, bap-

tême par maître Merlin, Ae Marthe, fille de noble homme
François Prévost et de Marthe Gnybeit. Parrain : noble

homme Jacques Prévost; marraine : demoiselle Sara de

Picassarry.»—«Même jour, baptême de Marie, fille de Jac-

ques Godeiïroy et de Magdelaine Barbol. Parrain : mjhie

homme Jean Huet; mari-aine : demoiselle Sara Barbot.» —
« lo avril 1613, baptême par maître Colomiez, de Jean,

lils de maître Jean Brunet, avocat, et d'Anne Georges. Par-

rain : Jacques de Ferrières; marraine : Marie d(! Hariette.»

— « 16 avril 1615, baptême par maître Salhert, de Marie,

tille de feu Jacques de Pnyrousset et de Mar;,'uerite Hubert.

Parrain : niaitre François Prévost, conseiller du Uoi au

présidial de cette ville; marraine : demoiselle Françoise

Moujon.»—«20 mai 1615, baptême par maître Salbert, de

Renée, fille de Jean Baulot, maître chirurgien, et d'Esther

Dusseurre. Parrain : Josué Baulot ; marraine : Suzanne

Dusseurre.»—«12 mai 1615, baplèmc par maître Loumeau,

d'Eve, fille de Pierre de Hiiisse et d'five (h- Ferrière. Par-

rain : Simon Papin; marraine : Eve Kiffault.»— «13 mai 1015,

baptême par maître Gorré , de Claude, fils de Philippe de

Belac et d'Anne Hurier. Parrain : Claude d'Angliers de

Joubert, écuyer, seigneur de la Sauzay ; marraine : Jeanne

Foucher.»— « 12 août 1615, baptême par maître Hierosme

Colomiez, de Marguerite , lille de Josué (iargoulleau et

d'Elisabelli Bizet. Parrain : maître Hierosme Colomiez,

ministre de la parole de Dieu; marraine : l^lisabeth Theve-

nyn.»— « 13 août 1615, baïUême jiar maître Colomiez, de

Jean, fils de Jean (Jodelïroy et de Suzanne Barbot. Par-

rain : Jacques Godeiïroy; marraine : Mariii Barbot.»—
«29 août 1615, baptême par maîti'c Gorré, de Sara, fille de

Pierre Mol et de Marie Fonteneau. Panam : nidde homme

Etienne Gauvain, l'un des pairs (h; celle \ille; marraine :

Sara Mol.» — «1'"' se|itembrc 1615, ba|ilêiiie jiar inaiire

Blanc;, de Magdelcine, lille de; François Mesnardt, ]ii(icii-

reur au siège présidial de cetUs ville, et de Marie Migiiol.

Parrain : inaîtn! Pierre (iuillaudeau, avocat audit siège:

marraine : Marie Tallemant.»— « 3 novembre l(il5, haiitême

de François, fils îTc noble Ji'lian Guitoii et de Marguerile

Prévost. l'arraiii : maître François Prévosl, conseiller du

Uoi au prc'sidiîil ; marraine : Elisabelli P>ci('au.» « i no-

vembre 1615, baptêiiic pal- iiiaflii- Cnjoiiiie/, ih; l'Vaii-

cois, lils de maitn- (îiiillaiinie llarl, principal du cidlégi ,

(-1 d'Anne Le Itreton. Pan-aiii : niaitre Pierre (•iiillaiideaii,

avocat; marraine: demoiselle Françoise Moujon.»— «21) dé-

cembre 1613, baptême par maître Salbert, do Suzanne,

fille de Jacob Cochon et de Judith lîarbaiide. Parrain :

Jean Martin: marraine : Suzanne Bodin.»— « Le présent

papier a fini le 29 décembre 1615. »— Du 14 octobre 1612

au 19 janvier 1616, ce ut-vingt-six personnes ont été reçues

dans l'I^^glise de Dieu, parmi lesquelles figurent : M. de

Vaux (13 janvier 1613); Bertrand Guiral, jadis prêtre

d'Agen en Agenois i24 janvier 1613i ; Salomon Fromentin

(23 mars 1613) ; Amiibal Naiinin, jadis récollel (23 juin

lliK!)
; Jeau Du Sieur (4 avril 1613) , etc.

E. 11. (Registre.) — In-folio ubloiijî, 160 feuillets, papier.

Ittl6-l(ili>. — « l*apier des baptesmes pour le tem-

ple de Sainct-Yon. » — «4 janvier 1616, baptême pai-

inaître de Loumeau, de Paul, fils de Jacob Arreiiaud et de

Jlarir Berard. Parrain : Paul Chesneau ; iiiai-raiiie : Anne

Bouliereau.»— «5 jaiivi(U- 1616, baptênie par maître Daniel,

d'Esther, fille d'Antoine Véroneau et de Suzanne Dolezon.

Parrain : Louis Le Cercler, l'un des pasteurs de celle

Eglise; mari-aine : demoiselle Esther Boissette.»— « 11 fé-

vrier l(il6, a été baptisé par maître Daniel , Elisabeth,

fille d'André Biard et de Marie Chevalier. Parrain : Pierre

de Lespine: marraine : Elisabeth Toutan.ï — «22 mars 1616,

baplêiiu- par maître Merlin, de Gabriel, fils de Jeaii-Pierre

Salbc^it, minislie du saint Evangile, et de Suzanne Ferat.

Parrain : (iabrici de Voyou, écuyer, sieur du Naynegabal,

lieutenant ciiminel au siège présidial de La Kochelle
;

mairaiiKî : demoiselle Elisabeth Pierre.» — «25 mai 1616,

baptênie par maître Colomiez, d'Elisabeth, fille de Simon

Uohan cl de .Marie Bruan
;

parrain : Louis Chaigneau :

imirraim; : Marie-Françoise Bruan. — « 31 juillet 1617,

ba]plêiiic, par maître Colomiez, d'Esther, lille de. noble

homme Jidiaii Guilon, l'un des pairs de cette ville, et de

JMarguerite Prévault. Parrain : noble hiunme Henri Gui-

ton, l'un des pairs de cette ville ; marraine : Esllier Pré-

vaiill. L'(-nfiiiit est né le 28 du présent mois. (Signé) H.

('.(doiiiie/,, IL Guyloii, Budier, ancien. » — «25 novein-

lirt^ 1618, baplêuu- [lar maître Merlin , d'Anne, fille de

J(-aii Du Sieur et de Marie Forget. Parrain : l-^tiemie Gau-

vaiiig; mari-aine . Anne Berchelière.»— « 16 juin 1616,

baptême par maître Salberl, de Suzanne, fille de Pierre

Uaclet et de Perrette Guillet. Parrain: Jean Guillet, sieur

de ChereU-rre; iiiari-aine: Suzanne Gauvain, fenimeile Jean

('.(irribiin. l'un des pairs de cette ville. » — « 22 juin 1616,

baplême par inailre Salb(-rt, d".Vbraliaui, fils de Jehan

.MeschiiK-l et de Marguerite Barbol. Parrain : Abraham

Itoui-gery ; marraine : r'disahelli Dudrebi.»— « Il avril 1618,

baptême par maître Salh(-rl, d'Anne, lille de Pierre Du

Brois et de Jeanne Bayarl. Parrain ; Jean Deinonl; mar-
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raine: Anne Ril'fault.»—«13 septembre 1018, baptême

par maître de La Chapellière, d'Élizabeth, tille de Jean

Guiton et de Marguerite Prévaiid Prévost). Parrain : sire

Jacques Prévaud ; marraine : Élisabi-lh Cbollet. » — « 20

mars 1619, baptême par maître Loumeau, de Marie, fille

de Jean de Harjiues et de Marie de Lespinc. Parrain : i>a-

nielBounin; marraine: Jeanne Berebault.»—«20raarslliii),

Itaptême par maître f-olouiiez, de Guy, tils de Jean Gau-

tier et Jeanne Terrier. Parrain : Gu) île Court ; marraiiu' :

Marie Babin.»^—«30 mars 1GI9, baptême par uinître lïlaui',

de Marthe, lille de uiailre Osée Bonnet et de Marie 3iar-

teau. Parrain : maître Matthieu Tessereau , eoiisfillcr ;

marraine : Marthe Guilbert. » — « Même, jour, baptême

d'Alexandre, fils d'Alexandre Melle et de llenée Gaehi\e.

Pari-am:Jean Gnilton, pair; marraine : Klisahetb Guilou. »

— « 3 avril 1GI9, baptême, |iar maître Jean de 31olau, de

Suzanne, lille lie Jean Selle et d'.Vnue Guiilenal. l'Hnaiii :

maître Georges Reveau, conseiller et avoi-atdu Bol ; mar-

r.iine : .Suzanne Amelot.» — «27 avi'il 1619, baptême jiar

maître Merlin, de Marie, fille île Noé Triplé et de Suzanne

l'ron. Parrain : noble homme Josué Garyoulleau, l'un des

éclievins de celle ville; marraine : demoiselle Marie Nes-

lan.»— «12 mai 1619, baptême par maître de Loumeau, de

Judith, fille de Jean Bodnt et de Suzanne Boinnt'et. Par-

rain : Sanmel Berne ; marraine : Judith .Vmlré, » etc.

K. i8. (ISe^'istre.; — In-folio oblonsr. I."«0 f.niUiis. iKipifr.

HHJ»-IC*'i. — « l'a|iierdes ba|de;.mes |ioiii' li' leni-

plc de Saint-Y<m. » — « 8 juin 1619, baptême par niaiire

Blanc, de Jacques, fils de Benjamin Godedrox et <le Su-

zanne Nicolas. Parrain: noble bomnn- Krvault i)orinj;lere;

mairaine : Marie Godel'froj.n— «16 juin 1619, baptèiiie de

Pierre, fils de Jean Le Clere et d'Isabelle Bibaiid. Parrain :

Pierre Talleiuant, l'un des paiis île cette Nille; marraine :

Louise (iassaull. » — « 1" novembi'c 1619, baptême par

maître Colomicz, d'Llicnm', lils d'Armand Nicolas et de

Jeanne Paqnier. Parrain : Jean Balbouvt ; marr;iini; : Mar-

;;in'rilc Kalbrnivt (iilii'is BalouUh].»

—

" 10 déeendtre 1619,

liaplênn- par niaîlre Blanc, di; Cliai'Ies, fils de Gharles de

Lti Chambre cl d'()lym|)e Delachar [1 1. Parrain : maître

Gabriel de !!iiurdi);.'illc, procureur du Uni au siéf.'c jiri'si-

di.'il de celte > ille : mari'aine : demoiselle Mai';:uei'ile de

I^Clinmltre.»— « 11 avril 1620,liaptênu' par niaiin Merhn,

d'Ilélèiie, (ille de Jejnn de Gonan et irTvIisabclh Les\esipic.

l'airam : Pierre de Itaniincl ; mai'raine : Sara Iticliard.»—
< 14 mai 1030, haplême par maître Sallierl, de Jmlitli,

lille lie HeiH' Itequel et iln Judith Bailli!'. Parrain : Jean

R<Tne. écuyer, seigneur cliAtchiin d'.Sn^-oulins; niarraim-

:

Anne George.*— «29 mai 1620, baptêim- par niallie Blanc,

.ARCHIVES DE L.\ CHARENTE-INFÉRIEURE.

de Jean, (ils de maître Louis Le Cercler, ministre du saint

Évangile, et de Marie Benureau. Parrain : Pieri'e Viette,

l'un des pairs de cette ville; marraine: Blandine Benu-

reau. )) — « 1" août U20 baptême par maître Blanc, de

Françoise, lille de David Paiiriii et de Jeanne Daviaud.

Parrain : Jean Gauvaiug; marraine : Françoise Bergier.»

—

« (S septembre 1620, baptême par maître Salbert, de Mag-

deleine, lille de Jean Baynion et de Marie Gayraiu. Par-

rain : Guy Deeourt; marraine : Magdelaine Moranl. »—
1 "octobre 1620, baplême iiarmaître Liniini'.ui,d"l'.lisabelb,

liilo lie |)a\id de Longucville et de Suzanne Bacol. Par-

lain : Daniel Gille; marraine : Elisabeth tiuitton.»— «7 no-

\end)ie KilO, baptême par maître Salberl , de Gcdéon,

lils de noble homme Pierre Tallemant cl de demoiselle

Marie de Uambouillel. Parrain : Gédéon Tallemant, secré-

taire du Uoi el Irésm-ier de Navarre ; niaiMMinc : ilanioisellc

Mai'ie Tallemanl.n — «23 avril 1621 baplême, par maître

lîlanc, de .Marguerile, lille de maître Pierre Guillaudeaii,

avocat, et de Gathei'ine île Villiers. l'ai'i'ain ; niailre Jac-

ques liilTault, avocat ; maiTaine : Judilb Guillaudeau. »—
« 28 no\ eiiilue 1()21 baptême, par mailre Salberl, de Su-

zanne, lille lie Jean Gauvaiug et de Marie Guy bert. Par-

rain : lllienne Gauvaiug, pair de cette \illc; marraine:

.\inie t^orru.» — «17 mars 1()22, baplême |iar maître de

Loumeau, de Daniel, lils de Daniel Gainaing et de Marie

Tliibaiideau. Parrain : l'ieii'c SaiiMin ; marraine . Marie de

La Place.»— « Ledit joui-, a esté baptisé au ealéeliisnu' par

maître de Loumeau, Lslienne, lils de Gilbert Bouier el

d'Elisabeth Augere. Parrain : Ltienne (>ovain; marraine :

dainoiselle Marie Banbouillê (de Uambouillet ^. » —
«18 aoùl 1622, baptêuu' par niaitre Guerin, de Marie, lille

de David de Longue\ille et de demoiselle Suzanne Bazol.

P.irrain : L/éiiiielGaiillier; marraine : MariedeLoiisine,» de.

!!. "Jlt. ^Il(';;islic.\ — in lolio. lil fi'iiillcl-. |i;ipii>r.

HS«1»-I«»«. — .Mariages. — « Nota.— Qu'eu ce \o-

liime sont cimlenns les ba|disloircs de Jacipies Ghalirnn,

Liisabelh Mii.'Moiineau. Jehan Jaxeleaii, Jaii|ues Beriiai-

lieau, Ksilier Cliiiisii', li.iplisiv. le 2."> iiii\endiri Ili28par

M. Nineenl. " — 27 déecmhre 1(520, mariages : de Jehan

Gaehiil el de Jiidilh Mii;uonueail, par M. Blanc; — 18 lé-

vrier 1621. de Paul de La Place el de Marie Ghauray, par

M. Salberl :—27 juin 1621 , de Jean Un l'enial el Jiulilb de

La Noin', par M. lîl. ;
— L'i mars 1622, d'Aniliv lîernon

et Marie l'ajnn, par .M. Golomiez;- ."i rê\rier I62il, di D.iniel

de Ligny e( Marie Pasquier, par M. Salberl;— li'i décembre

l62.'l,deJehanJonrmiul(,avoea(,el MagdcleiuedeLabal. jiar

M. de LaCbapellièrc;— iSlexricr 1 621, de Samuel Ghappron

el Suzanne Bcudel, par .M. de l.onmcau; — i mars 1621,
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David Belot el Naliomy Du Mont, par maître Salbert.— la

juillet lG2i,MiclieldeManeville et Miij,'dcleincBiisson, par

M. Bellot.— 28 juillet 1624, Pierre d'Hariette et Marthe Du

Pourtault,par M. de Lhouraeau.— 17 aoiit 1624, Jehan de

Le.seniaii(Layzeuicnt) etMaric Houiiuereaii, parM. Lefehvre.

— 23 févi'ier 1623, Nicolas Giiillcuiaiu et Fraiu;oise Chas-

taigner. par M. Salbei't. — 9 mars 1623, Pierre Brossard et

Élisaheth Guatineau, par M. Vincent. — H mai 1626, Da-

niel Guyton et Judith Papin, par M. de Lhoumeau. —
13 août 1626, .lehau Bahut et Jcanue Dusermari, par M. de

La Chapelière. — 6 octobre 1626, Jacques Guyton et Marie

Tartas, par M. de Lhoumeau. — 23 janvier 1627, Jean

Merlin et AnneCaillaud, par M. Salbert. — 14 mars 1627,

Jehan Marcheguai et Françoise Poineau, par M. de Lhou-

meau. — 4 mai 1627, Jehan Gascherie et Sara Delaage,

par M. Salbert. — 27 juin 1627, Pierre Martin et Elisabeth

Guitlon, par M. Bosquillon. — lo juillet 1627, François

Boutiron et Marthe Dangirard, i)ar M. Vincent. — 1" août

1627, Pierre Boytiron et Suzamie Rinbert, par M. Golo-

miez. — lOseptenihi'c 1627, Louis Gargoulleau et Callie-

rine Du Tronchet, à Saint-Michel, |iar M. Vincent. — Sa-

medi 1" août 1628, Henri de Pressac , chevalier de La

Chaize, et Keni'e Beau, par M. Pallcnyer. (Signé) Pal-

lenycr, Pierre de Hinsse, ancien. — U janvier 1629, Henri

Guiton et Jeanne Morisseau, par M. Colomiez. — 29 juil-

let 1629, Pierre Greuzé et Marie Marciiand, par M. Vincent.

— 29 janvier 1630, Philippe Vincent cl l'Jlisaheth Théve-

nin, par maître Colomiez. — Cent vingt nouveaux mem-

bres ont été reçus dans l'Église de 162i à 1030, parmi

lesquels figurent: 18 avril 1()24, Michel Bertinault, par

M. Cbagneau, ministre à Saint-Maixent. — 29 août 1624,

Joachim Dupuy.-^ 22 février 162."), Pierre Brossard, par

M. de La Chapellière. — 6 juillet 1628, Henri de Campet,

tils de -M. de Saulgcou.

E. .TO. 'Registre.) — Iii-folio, 7."> fcuillpls, (Kipiiir.

I<>31-l(i30. — « S'ensuit le pajjier pour l'ciiregistrc-

ment, tant des baptesmes et mariages et de ceux qui sont

reçeuz en ri'.glize de Dieu, au 'rcmpic Saiiicte Margueritte

et do Sainct-Yoïi, (•<)iiiiiieiis<'ut le 24'' jour ilc jiihig 1021.

— I'(ixv(}liis.— Tenu el conservé par le sir(! l'ieirc Y\ei'l,

diacre d(^ l'I'^glizc de Dieu. Au nom de Dieu soicl le com-

meiisenu'nl (!t lin. — Nolta. — Une le dimanche 30'' jour

de may lt)21, le prcniiiîr preschc a esté faict à Saincte-

Margucritte, parM.de La Chapelière, l'ung des pasteurs

en la dicte églize de cest(! ville. — Nolta. — Que le dy-

manclie 22'' jour de janvier 1623, le dernier |)resch(î d'à.

près mydy, <|(ie iu)us apelons les prières, a (isté faicl par

mon dicl sicîur de La Clia|)clière, l'ung des pasteurs de la

(luAnF.NTE-lNriiniKinK. — Supplément a i.\ Rhnv. K.
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dicte églize audict lieu de Saiucte-Margueritte , el le dy-

manche 29'^^ jour de janvier 1623, on a quitté de faire le

preschc audict lieu de Saincte-Marguerite, et on l'a faicl

au Temple neuf; c'est Ki que le dict Yvert, dyacre, a res-

titué ledict papier de hatesine entre les mains de M. Clabal,

ancien, et y a connncusé ledict ancien à tenir ledict papier,

et partant, ledict Yvert en demeure déchargé. «—«Le dy-

manche 3" jour d'octobre 1627, les presbtrcs ayant, à

cause des guerres qu'on nous faict, quille cy-devantSaincte-

Mai'gueritte, le prcsche a commancé à s'y faire ledit jour

par M. Salberl, el la sainte Cène de Noslre Seigneur Jésus-

Chrisl célébrée. — Dieu nous fasse la grâce de continuer

et que l'iilollâlrie en soit hauuie pour jamais. » (Signé) Da-

niel Bounin, ancien. — « 12 août 1621. a esté baptizé par

Î\L Crespin, pasteur de l'église de Marennes, Jac(iues, (il/.

d'Aymé Mouziuet et de Marie Huel. Parrain : maître Jac-

ques Quolliihy, pasteur de l'esglize de Poicliers; marraine :

Anne Guaryteau. » (Signé) Zacharie Crespin, pasteur de

l'église de Marennes, — Coltiby, — Y'vert, diacre. » —
26 février 1623, baptême par M. de La Chapelière, de Je-

han fils de Jehan Charruyer et de Marie Duvaut. Parrain ;

Mat burin Cbarruvcr ; marraine : Marie Bureau. — 16

avril 1023, baptême par M. Blanc, de Marie, tille de

Jehan Le Goux cl de Marie de Berrendy. Parrain : Jehan

de Berrendy; marraine : Françoise Le Goux.— 12 novem-

bre 1623, baptême par maître Le Cercler, de Marguerite,

fdie de François Mignard et de Mai'ie Mignot. Parrain :

Pierre Brclinauld, sieur de Plassay et de Baupin; marraine :

Marie Le Bi'clon. — 24 décembre 1623, a esté baptisé par

mailrc Colomie/,, Pierre, fils de Pierre Marchand et de

Marie de Lahal. Parrain : Jacques Oulier; nnrrainc : Jeanne

de Labal. — 1627, soixantc-dix-buit baptêmes parmi Ics-

(|uc!s figurent : 21 février, baptêmes par maiirc Salbert, de

.lelian, fils de Isaac Allcritct de Catherine Nicollas. Parrain :

Jehan de Tanldcharatz ; marraine : Anne Bouycr. — 21 no-

veiiilire,piiriM;iilre Salbert, Etienne, filsd'F.tiennnc Gascbcl

el de Judith Merlin. Parrain : maître .Micliel BruncI, sieur

dePassy; marraine : Suzanne Boyei'. — 1628, trcnlc-cin(i

baptêmes, parmi les(|uels : 2 janvier, haptênu; par maître

SaUeberl, de Jean, fils de (Charles (hardie et <le Marie de

Beanforl. Pairain : Jean Pinchard; marraine : Isabelle

Cloehar.l. — 3 févribr, baptême jiar maître Colomici»,

d'Henry, fils de Jacques Constant el de Benée Gaultier.

l»arrain : lleurv Guiliin; niairaine : Olvmpc Gaultier.

—

21 novendjre 1027, liaplême par .M. Salberl, d'Illicnnc liK

d'F.lienue Gascbcl et de Judith -Merlin, l'anain :
maiir.:

Michel P.runel, sieur de Passy ; marraine : Suzanne B.iycr.

(Signé) Brunct, Salbert. — 1628, trenle-cinq baplêmcs.

— 3 février, baptêuie par maître Colomiez, de Henry, fils

(h' Jacques Cimslans el d.' Benée Gaultier. Parrain :
Henry

4
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Guilon; marraine : Olympe Gaultier. — 12 mars, baptême

par maître Salbert, de Jean, lilsde JeanGauviu et de Marie

Gujbert. Parrain : Jean Gorrion, proenrem-au siège prési-

dial; marraine : Marguerite Gauviu.—26 mars, baptême par

maître Salbert, de René, fils de Joseph Couppe et de

Jehanne Du Sin. Parrain : René de Tallanzac, sieur de Lou-

diière; marraine : Magdelaine Henry. — 7 mai, baptême

fleilarie, fille de maitreJelian LeGoux, l'un des conseillers

de Cette ville et de demoiselle Marie de Berandy. Parrain :

maître Auguste Le Ceux; marraine : ilarie Rreidet, veuve

de feu Pierre Bouliier, pair de cette ville. — 20 janvier

1630, baptêjue par maître Vincent, de Magdelaine, fille di'

Jacques David et de Marie de Mirande. Parrain : Jehan de

IVlirande, juge de l'amirauté de cette ville; marraine : Maiie

I»avid. — 27 janvier UioO, baptême par maître Coloniiez,

d'Anne, fille de Jacques .Morel et d'Amie Pe(niier. l'arrain :

maître l'assesseur Collin; marraine: iiiademoiselle deB(i\s-

(irolicr, Anne Guillemin. — 6 lévrier 1630, bajdème par

maître Colomiez, d'Isabelle, fille de François Marois, écuyer,

sieur du Pont, et d'Isabelle Gargouillaut. Parrain : Etienne

Chalaigner écuyer, sieur de Lileau; marraine : Marguerite

Rizel. — 17 février 1630, baptême par maître Colomiez,

il'Inibert, fils de maître Jehan Faure, conseiller du lloi au

siège présidial de celte ville et de demoiselle lïlisabelli

Vielle. Parrain : maître Geoiges Reveau, conseiller et avo-

cat du Roi au. Ut siège ; marraine : damoiselle Catherine

Faure, épouse de noble Michel Jenest, sieur du Paire.

—

19 mars 1G30, baptême pai' maître (^olomiez, de Louis, fils

de Louis Allaire et de Jehanne de Superville. Parrain :

Jacques de .Superville; marraine : Jeanne Bi'échclière. —
21 mars 1630, baptême par maître Viiieenl, de Jrliaj], lils

de Jai'qucs Itiffaulel de Sara de Sii|ier\ illi'. l'aii-aiii : maître

Georgrs Ri;vcau, conseiller et a\i)cat du lioi au siège pré-

.sidial de celle ville; marraine .'Renéede Savignac, femme de

M. de Su|ierville, docteur en médecine. — 23 avril 1630,

baptême par maître Gautier, ministre de l'Église de Cognac,

de M.irie, fille de Pierre Itaclel et de Perelle Guillel. Par-

rain : Pierre Gauving; marraiiu! : Marie Gautier. — limai

1630, baplême par niaîlre Colomiez, de Jacques, fils i\v

Jac<|ues Guillon et de .Marie 'l'ai'las. Parrain : liein'v (inil-

ton, sieur de laValade; mai'raine : Judith Tarlas.—i juin

1630, baplême p.ir mailre (lidomie/.de .Magdidaine, fille de

Ji'haii L.ibroc et île Juililh (lolliu. l'ariain : Pierre Gauvairi;

marraine : Magdilaine Itaudouin. — 26 iiuii I(i30, baplêujc

par .M. Vincent, d'Isaac, llls d'Isaac Pdlelier cl deSu/.anne

Rouliercan. l'arrain : Klie Itouliereau ; marraine .Gabrielle

Manigaull. - iKjnin 1630, baidême par niallre (iolomicz,

de Pierre, flLsde Pierre lirunet et de Judith Mnin. Parrain :

Amlré IJrunei ; marraine: l^;ii-»abelh Silvcsiii;. — 21 dudil,

liaplême par maiire Vinecnl, de Josué, fils de Jacques Sa-

vant et de Magdeleine Brethault. Parrain : Josué Guilhcm;

marraine : Suzanne de Lespiné (Lespinay).— 10 août 1630,

baptême par maître Yiueent, de Pierre, fils de Pierre Du-

[luy et de Suzanne Benureau. Parrain : Jacques Baudouin,

sénéchal de Saint-Martin en l'île de Ré; niari'aiue : Blan-

dinc Benureau. — 8 septeuibre 163U, baptême ]iar maître

(^ouluniiez, de Henry, lilsde Henrv Guilon el de Jeanne Mo-

risseau. Parrain : llenrj Bardet; mariaine : Suzanne Gui-

ton. — 18 octobre 1630, baptême par M. Coulomiez, de

Marie, fille de Philippe Prévost et de Marie Du Tillet. Par-

rain : Jean Sarrau ; marraine : Isabelle de Lastre. — Même
joui', baplême d'Angéli(|ue, fille de Jacques Bibau, et de

Louise Gasan. Parrain : Jae([ucs Covau; marraine : Marie

de Rambouillet.— .Alêmc joui', liiipl "nie de Louise, fille de

Danid Gilles et de Louise Pcimu. Parrain : François Ga-

ritau; marraine : Marie de La {^Innubre.— «i S'ensuict eeu\

quy ont espouzé en l'Fglise de Dieu, au Temple Sainte

-

Marguerite et depuis au Grand Temple. » — 21 mars 1627,

nmriage par M. Vincent, de Pierre Chauvet avec Anne

Marchand. — 30 juin l()27, par niaîlre Bostiuillon, Jean

David et Marie Girard. — 1-4 mai l(i-2S, p:ii' maître Fe-

vre, Saloiiiiin Ainault el Marie ller\é.— « Le iiiardy (i aoust

1630, a esté espouzé par niailre Vincent, Jacob .Mlebert

avecq Jehanne Limousin denieiiraiil à Surgères, lesquels

ont eu un certificat de M, Tagere et des anciens, comme

leurs annonces ont esté publiées au dicl lieu, sans aucune

opposition, lequel ils ont laicl voir ;\ M. Sicanll. » — 6 oc-

tobre 1(!30, mariage par iiiaitrc' Liuisincaii, de Pierre Henry

avec Perelle Boiiaiill, de.

I".. :il. (Rcfiislro.^ — lii-l'.jli", li:) fi'uillcts. p.i|ii<'r.

KtSS-IttSâ. — « l'iipiiierdcs baplesnies de Sainct Yon

eommaneé le 3 sciilcinliri' 1622. » — i octobre 1622, bap-

tême par M. Colomiez, de Pierre, fils de Pierre (îhapron et

d'Esllier .Moreaii. Parrain : Pierre Jehan GodelTroj ; mar-

raine : .\rme Pajainl. — Ti oclobrc 1622, baplême par

M. Le Itlaiic, de Scipimi, lils de iiolilc lioiiniie Jehan de

Coiiaii, sieur île la Viilc-Aiiilarc cl de (ieinoisclli' LIisabelh

Le\esi|ue. l'arrain : noble liommc Seipion de Piiiilai'l. siem'

de Thors ; mariaiiie : demoiselle l'ilisaliclli Gciidrau. —
1 i dêcenibi'i' 1(>22, lia|dêine par M. Blanc, de Jaci|ues, fils

de Georges liajnel el de Mai'i(! Biiyron. Pai'rain : maître

J.ici|Ui^s Des .\giiliers, l;iilleiir d'Iiabils; marraine : Marie

Ruyrun. — 2!l janvier 1623, baptême par M. de La Cliapci-

lière, de Pierre, fils de Guy de Conil cl de iMaiie Joiihcrl.

Parrain : niailre Pierre (lli\e, sergciil rojal; marraine:

Marie lircllion. - 5 lÏMier 1623, li,i|i|i'iiic p;ii- mailrc Sal-

berl, de Jehan, fils de Jehan ScygiitMlc el de Marie Guyllc-

marl. Pai'rain : mdile Immine Jehan Giiilton, écuyer; mur-
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vaine : Marie de Fei-rières. — 12 févi ici- 1023, baptême par

maître Salbert, lie Charles, fils de Paul de La Plasse et

Marie Charray. l>arrain : noble bniiiiiie Charles Audoycr,

seigneur de la Drouillardière; marraine: demoiselle Diane

Jossière. — 17 décembre 1623, baptême par M. de Lhoni-

meau, de Marie, fille de Jehan Renaudeau et d'Elisabeth

Esnaud. Parrain : Samuel Baudouyn; marraine : Marie de

Rambouillet. — 25 décembre 1623, baptême par M. de Lou-

meau, de Bodine, fille de Henry Guiton, l'un des pairs de

cette ville et d'Anne Pynault. Parrain : Jehan Bonay, l'un

des pairs de cette ville; marraine : Anne J'ignelle. —
2 mars 1624, baptême d'André, (ils de Vincent Racaud et

de Catherine Tuflet. Parrain : André Fîmiiet; mai-raine :

Jehanne Foisseau. — 6 avril 1024, baptême par maître.Le-

fèvre, de Pierre et Esmond, fils de M. Georges Reveau et

de demoiselle Elisabeth Delastre. Parrain de Pierre :

maître Jacques Fouscliicr, lieutenant criminel; marraine :

demoiselle Marie de Berrandy, femme de maître Jeban

Le Goux. « Parrain dudit Esmond ; Esmond Reveau, fils

dudit maître Georges ; marraine : demoiselle Marie Mani-

gauld, l'enime de Jehan de Berrandy, s<'igneur de Beausé-

jour. IjCs dits enfants sont venus au monde le 5 dudit

mois. » — En marge on lit : « Estant advenu le décès du

second desdits enfants beçons, leur jjère a arresté par le

désir de conserver le nom de son défunt père en sa famille,

que le survivant Pierre prendra les deu\ noms conjoincte-

ment, et où il faudroit cy après faire cxliaict de son baptis-

tère, luy sera délivré en ceste sorte : « Pierre-Esmoml

Reveau.» (Signé)» Reveau, pour appi'uliatiou du contenu en

la marge ci-dessus. » — 26 mai 1624, baplêine par maître

Salbert, de François, fils de Fran(;()is .Mazet et (D'Elisabeth

Ghilou. Parrain : Daniel Guiton, l'un des pairs de cette

ville; marraine: Elisabeth Chollet. — Xjuin 1024, baptême

par maître Fèvre, de Daniel, fils de Jeaii Delantdebaratz

!de Tandebaratz^ (^t de Suzanne Gautroii. Pai'rain : Itaniel

Gaiitron, pair ; iiiairaiiic : Mai'ie (lanlrun. — '.I juin l(>2},

ba|)lêiii(', par maître Sailicit, de Jlartiie, lille d'Aiiloine

Saillan cl de .Marie Duiil. Parrain: Samuel Clia|)prou ; mar-

raine : .Marthe Dubois. — .'i janviei' \&2">, baptême par

maître (voiomiez, de .Marie, lille de Jean i.,c Revaud et de

.Marie (iorribon. l'arrain : Jehan de Tandcbai'alz; mari-aine :

Marie Bruncauï — 2(i janvier U>£>, baptême par maître

Louiiii'aii, lie Jcliaii, llls de Jeliaii Gauvaiii;; et ilc .Marie

Guibcrl. Pai'raiu : PiciTc Gauvaiug; nuu'i'aiiie : Eslher

(Eorru. - H fi'vrier l(i2."), ba|ilênie par maîlic Salbert, (h'

(EorMcille, tlls lie Jrli.iii l'rilt r\ île l'Yaucoise Desljs. Par-

rain : maîlnt Georges lievrau, avnrat du Roi en celle ville;

marraine : demoiselle .Mûrie de Berrcndy. — 7 juin 102">,

baptêuK^ I)ar maître Coloiniez, d'.Vinie, tillr d'AhralKiiu

Texeroaii, pair, et ilf l'"i-aniois(' l''raii(hard. Parrain ; l'ieiiv
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Vielle, pair; marraine : Sara Gounaud. — 16 septembre

1625, baptême par M. de La Cbapelière, de Suzanne, fille

de Jehan Mescbinault et de .Marie Barbet. Parrain : maître

de Pandin, conseiller; marraine : Marie Chalmot. — 18 du-

dit, baptême par maître Loumeau, d'.\nne, fille de Lsaae

Macquain et de Suzanne Hardy. Parrain : maître de La

Maison Ncufve, conseiller; marraine : Anne Touppe. —

:

14 décembre 1625, baptême par maître Colomiez, d'.\bra-

ham, fils de Jean Gros et de Françoise Chauveaux. Parrain :

Abraham Tessereau, l'un des pairs de cette ville; marraine :

Perrette Pierre, etc.

E. 33. (Registre.) — In-folio, 107 femllels, papior.

•<>9«-1630. — «Pappier des baptesmes du Temple de

S' Yon commancé le 1" janvier 1626. » — 13 juin 1026,

baptême par maître de La Chapelière, d'Abraham, fils du

sieur .\braham Tessereau, pair, et de damoiselle Françoise,

Franchard. Parrain : François Prévost, échevin; marraine :

demoiselle Jehanne Berlhouimé. — 21 avril 1620, baptême

par maître de Loumeau, de Jaques, fils de Jacques Beteau et

de Suzanne Bras de fer. Parrain : Jehan de Mirande; mar-

raine: Françoise Gorrion. — 20 dndit, baptême ]iar maître

Bosquillon, de Marie, fille de Jacques Grenot et de Racliel

Le Comte. ParrâTn: maître Abraham Tessereau ; marraine:

Marie Torterue. — 20 mai 1620, baptême par nuiitre Pa-

trus, pasteur de l'Eglise de Jarnac, de .Nicolas, fils deNicolas

d'IIariette et de Magdelaine Guillemard. Parrain : Jacques

Vacher ; marraine : Suzanne Guillemard. — 20 juin 1026,

baptême par maître Vinrent, de l'ierre, fils de Jehan de

Tantileb.u'atz et de Suzanne (laultron. Parrain : Nicolas

Dupoui'taull ; marraine : Aime Delanda. — 10 juillet

1020, baptême par nuiître Lousmeau, de Matthieu, fils de

MatliurinCharruyer et de Marie Lamailler. Parrain : Jehan

Gaschot; marraine : Suzanne Barbot.— 20seiiti'iiilue I02»>,

l)a])tême |iarmaîlre Bosquillon, de François, fils de Pierre

Gauvaing et de Françoise .Migiionncaii. Parrain ; François

de Moiitaull, baron de Navaillcs; marraine : Marie Ber-

i,(.|.. 2^ juin 1027, l)a|ilêuii' [lar maître Vini-eiil, i\i'.

Jacques, fils de Jehan de Taiulchaialz et de Suzanne fiaul-

Irou. l'arrain : Jacques deïandebarat/, ;
marraine : .Marthe

Bourdon. — 6 juillet 1027, baptêiiie par maître de i'ali-

guîer,de Jeban, fils de maître Jehan Baillif et d'Kli.sahctli

Mahl. Parrain : Jehan Le Chantre, ministre du saint

Évangile; marraine : Esther lUiillif. iSigné) Le Chantre.

|)„ll,,,i^i,|..
_ I', liiilh.| 1027, lia|itênie par maître Palle-

n>cr, de Zacharie, lils de Jaiques Pré\ ost et de Marie

Chatton. Parrain: le sieur Jehan Gnilton, échevin; mar-

raine : Elisabeth Cliidet. — li .loùt 1027, liaptéiiir par

Salbert, de Daniel, lils de Daniel Caillou et de Su-
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zauue de La Noiie. Parrain : Pierre Hamelot; marraine :

Marie de La Noue. — 2 novembre 1627, baptême par

maître de Lousmeau, de Suzanne, fille de Daniel Renou et

de Magdeleine Simoneau. Parrain : Louis Benoist; mar-

raine ; Marguerite Gauvain. — 1 i novembre 1627, bap-

tême par maître de Loumeau, d'Henry, fils de Piei're de

I-a iloehe et d'Anne Henry. Parrain : Jean Guiion; mar-

raine : Anne Pommier. — 17 novembre 1627, baptême

par maître Salbert, de Fianeoise. fille de Pierre Gauvainj;

et de Françoise Mignonncau. Parrain : JeliaTi Ganvaiiiir;

marraine : Élisabetb Mi^Mionneau. — IS noveniliic 1627,

baptême par maître Pallenyer, de David, lils de David

Gillcbertet de Jeanne Hucherard. Parrain : Abraham Tes-

sereau; marraine : Franeoise Dasnie. — IG décembre

1627, baptême par maître de Loumeau, de Jehan, fils de

Pierre Baudry et de Marie Jourdain. Parrain : Jehan Ga-

saulx; marraine : Marf,'uerite Guitlon. — 20 décembre

1627, baptême par maître Salbert, de .Marie, fillede Jehan

Le Clerc et de Jehanne Papinc. Parrain : Jaeques Guy
;

marraine : Marie Papin. — 26 décembre 1627, baptême

par maître Febure, de Gaspard, fils d'Abraham Suyre et

de Judith Bcaumont. Parrain : (iaspard Pandin, conseiller,

sieur des Martres; marraine: Olive Brossard. — 27 dé-

cembre 1027, liaptêiiie par maître Salbert, de Samuel, fils

de Guillaume Mesniain et d'Anne Bion.T*arrain : Samuel

iiuillemain, éeuyer, sieur des IJonniix; marraine : Marie

(iuyet, damoiselle. — 8 janvier 1628, baptême par maître

Golomiez, d'Henriette, fille de Pierre Thé\enin, échc\in,

eonseillcr du Boy au siège présidial de celte \illc et de

Magdclaine Henrj. Parrain : Paul Gassan ; marraine : Su-

zanne Vardel. — l:i janvier 1(!28, hajitêine |)ar maîlrc

Le Febure, d'Anne, lilli' de Philippe N'incent, pasieur, et

de (le nom manque . l'arrain : Isaae Blandin; mai-i'aine :

Anne de Bnlian. — 2^1 janviei- 1628, baptême p.ir inaîlie

Lefebure, d'Kslher, fille de Pierre Ghappnui, cl ililstlier

Morcau. Parrain : Bei-lh(nnmé IJillaud; marraine : Mai-

jiueritn (iauvaing. — 1 février 1()28, ba|itêtne par ni.iilre

Colomiez, de .Marie, fille d(! HIerosme Doschet et d'Kslher

Gbarc. l'arrain : François d'Arliganoùe, éeuyer, sieur de

Saiiit-!,é;.'cr; marraine: Maplelaiiu' Go IcfCi'oy. — 15 l'é-

vner 1028, baplêine par maître .Salhert, de .Marie, fill(> de

Jcban LaisHUin cl (le Mai-ie Bon','ucrcau. l'arrain : .Nicolas

d'Ilnrielle ; marraine : Marie Gmribon. — 20 février 1628,

ont été baptisés par maître Golomiez, Magdelaine, fille

dn Jnrob île La Croix et de Marie Bojer. Parrain : Pierre

Du Urois; marraine : Mandebiinc Ni(nl ;
— Louis, (ils de

Louis (iardel et de Mar;;ueiile Ueyneny. Parrain : Jelian

Guiion; marraine Louise l'onpet, —21 fé'vricr 1628, iMp-

If^me par maître Salberl, d'Llisabelh, fille de Daniel Fave-

reau ei .je Jeh.'iiine IJenoisi. Piirrain : Jehan (iuillon,

écbevin
; marraine : Elisabeth ClioUel. — 17 mars 1628,

baptême par maître de Golomiez, d'Hélie, fils d'Hélie Au-

hcrt et de Judith Pineau. Parrain : Jacques Henry, sieur de

de la Maison Neuve, conseiller du Uni an siège présidial

de celte \ille; mari'aine : Magdelainc Heni-y. — 30 mars

1628, baptême jiar niaiti'c Salbert, d'Esther, fille de Jacques

Henry, Conseiller du Boi et de demoiselle Marie Yvon.

Parrain : maître Ezéchiel Yvon, sieur de Saint-Maurice; mar-

raine : Jeanne Yvon. — 2 avril 1628, baptême par maître

Pallenyer, d'Jsaac, fils de Pierre Boucher et d'Anne Chal-

leniot. Parrain : Isaae Blandin, sieur des Herbiers; mar-

raine : C.liarUitte B.ou\er. — 20 avril 1628, baptême par

niaîlre de I.houmeau, de Michel, fils de Nicolas Chesnel el

d'Lstber iMasset. Pairain : Jean Seignette; marraine : Marie

Thoulouze.— 21 avril 1628, baptême par maître Lefebure,

d'Isaae, filsde Jean Brevet el de Jeanne Guillet. Parrain :

Guy de' Court; marraine : Perette Guillet. — 14 mai

1628, baptême i>ar maître de Golomiez, d'Henry, fils de

Jelian Bichard el de Marie George. Parrain : Henry Guit-

lon, |>air, marraine : .\inic Guibert. (Signé; Guytoii.— 3juin

162S, lia|iléine |)ar maîtie Lcfchui'e, d'Elisabeth, fille de

Nicolas Du l'ourliiull, ancien et d'Elisabeth Gaultier. Par-

rain : maître Salhert, ministre de la Sainte Parole de Dieu

en cette ville; marraine : Marie Gaultier. — 21 juin 1(528,

baptême par maître Salbert, de François, fils de Jelian

Babu, et de Jehaiiue Du Sei niant, l'arrain : François Bé-

rand ; marraine : Jacqiielte Giiiberl .
— 22 juin 1628, bap-

tême au Caléchisiiie par iiiaîtie Salbert, de Jacob, fils de

Jehan Mériclioii cl de Marie Glraiid. Parrain : Jacob

Bouliereaii ; marraine : Jinlilli Blanc. -2.'>iuiii 1628, bap-

tême jiar M. Fevre, de .^largucrite, fille de Pierre de

Sjiulières et de Marie Hardy. Parrain : Gaspard Pandin.

eiuiseillcr; marraine : Marguerite Gauvaing. — 29 juin

1628, baidêiiic parinaîlr<' de Lhomiiieau, d'Henry, lils de

Pierre Mesiiier el dejeliaiine Piltari. l'airain : Henry Guil-

liiii (ou Guyton) pair; inariaine : Suzanne lïarhot. — 13

juillel 162K, li:ipléiMe par maille l'alleiner, de l'aiil, lils de

Jeli.ni de 'r.iinlebaral/ el de Sii/anne Galillrmi. l'arrain :

Jelian Diipoiil; inai-raiiie : M,i:.;ilelaiiie Fahi'ien. — 2 juillet

1628, liaplème par iiiaiire l'alleii\er, de Jehan, fils de dé-

funt Daniel l'airiii el di' .Marie Marcliaiil. Parrain : Jehan

GodelTriiv ; niariaiiic ; Marguerite Ginloii. — 26 juillet

1628, haplêiiie par iii:iilre de l.jioiiiiiic.iii, de Jehan, lils

d'Eslieiine l'.ilicnyer, l'un des p.islelir,-. de celte l']glise el

de M.igdeleiiii' l'iesneau. l'arrain : Jae(|ues Mei'cit^r: mar-

raine : Jeanne Salberl.

K. •l.'J. (Hr>((islrc.) — In folio, -,l leuilluls. papirr.

i«i30.i«:i«. — I Livre pour tenir mc^moiro des enfants
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iliii seront batizés en l'Église de Dieu, ensemble le nom de

eeulx qui y épouseront, commencé le 3 novembre 1630,

qui est le jour que l'on commença à prescher en le Temple

Neuf de la Ville Neuve (hospice Saint-Louis, actuel) et la

première action fut faite par maîti'e Je Loumeau. A la fin

du livre sont enregistrés les mariages, au commencement

les baptesnies. — Faict le jour et an que dessus. » (Signé)

(leorges, ancien. — 3 novembre 1C30, bajitème par maître

de Loumeau, de Philippe, fils de Pierre Foussière et d'Anne

Haye. Parrain: Philippe Vincent, f. m. d. s. e. (s/c); mar-

raine..: Salbert. — :22 décembre 1630, baptême par maître

Vincent, de Marie, lille de Jelian de Saulières, gentilhomme,

et de Suzanne Isle (ou d'Lsle) damoiselle. Parrain : Daniel

Isle (ou d'Isle) ; marraine : Anne de Saulières. — 29 dé-

i-enibrelOSO, baptême par maître de Loumeau, deMargue-

rite, fille de Pierre Gauvin et de Françoise Migiionneau.

Parrain : Pierre Gaschery ; marraine : Marguerite Gauvain.

— 12 janvier 1031, baplêmc par miiîlre Vincent, de Pierre,

(ils de Pierre Barbot et d'Anne Cliesnet. Parrain : Jacques

Henry, conseiller du Roi au siège présidial de cette ville ;

marraine : Louise Gassan. — 20 janvier 1631, ba|)lême

p_ar maître Colomiez, d'Elisabeth, fille île Phili|ipe Vincent,

l'un des pasteurs de cette Église et d'Elisabeth Thévenjn.

Parrain : André Jallais; marraine : Estlier Sercler (ou Le

(iercler). — 23 février 1631, baptême de Benjamin, fils de

Jehan de Tandebarat/, et de Suzanne Goiiboii. Parrain : Ben-

jamin Pineau; mai'raine : N. — 20 mai 1631, baptême ])ar

maître de Lhouiueau, de Pierre, fils de Kobert Charruriei'

iCharruyer; et de Magdelaine .Vudronin. Parrain : Pierre

Menyer; marraine : Françoise Hay. — 6 juillet 1G31, baji-

tème par maître Lousmeau, d'Anne, fille d'Elieinie Godeffroy

et de Suzanni^ Papin. Parrain : .lacques Ariiaull ; marraine :

Marie Matton. — 31 août 1()3I, baptême par iiiaîti'e \'\n-

eent, d'Elisabeth, fille de Ciiai'les d(^ Lespine et d'Eli-^a-

lielh Du Missj ou de Missy). Panviin : Daniel Bonuin ;

marraine : Marie Du Missy.— 2 septembre 1631, baptême

par maître de Loumeau, d'André, (ils d'André de La Cliaizc"

et de Mai'guerite Jounot. Parrain : Hermann Van Zodien;

marraine : .lehanne Superville (ou de Siipcrvillc/. — 9 oc-

tobre 1()31, baptême par uKLÎtre (loulomiez, de Marie, fille

de Jacques Guiton el de Marie 'i'artas. Parrain : Henri iîar-

del; marraine : Jelianne 'l'ai'las. 10 ()rl(d)re 1631 , liap-

lême par maître de Loiiiiieaii, de .Marie, fille d'Etienne

Billart et de Uen('e Jourdain. Pai'rain : Georges Hcveau ;

marraine : Marie de Bambouillet. — 2") novembi'c 1631,

haptêuie par M. Lousmeau, d'Anne, tilh- de INiilippe Vin-

rent f. m. d. s. e [sir] et d'Elisahetli Thévciiin. I*arrain :

(ieorgesllcveau; marraine : Anne Bérauldin. — 6 juin 1632,

biplême par iiiaiire Colomiez, d'Elielils, de Jehan Seignelte

el de Marie (iiiiliemart. Parrain ; Éiie, Oliaslim ; uiarraiai! :
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Eve de Perrière. — 27 juillet 1632, baptême par maître

Vincent, d'Hélie, fils d'Hélie Bouyé et de Suzanne Grenier.

Parrain : Pierre Jacques; marraine : Louise Mahau. — Il

est de l'île de Ré. — 12 septembre 1632, baptême par

maître Couloniiez, de Jehan, fils de Jehan Verdois et de

Jehanne Fillole. Parrain : Jacques Guilon; marraine : Eli-

sabeth de Lousteau. — 8 octobre 1632, baptême par maître

Coulomiez, de Suzanne, fille de Pierre d'Harielte et de

Jlarthe Du|iourtault. Parrain : Abraham Tessereau; mar-

raine : Marie Bouyé. — 28 octobre 1632, baptême par

maître Vincent, de Philippe, fils de Philii)pe Vincent, l'un

des pasteurs de cette Eglise, et d'Elisabeth Thevcnin. Par-

rain : maître Hierosme Colomiez, aussi pasteur dans ladite

Eglise ; marraine : Suzanne Gendrault , etc.

IC. 34. (Regislre.) — In-folio, 13i fiuillots, papier.

1631-164 9. — « Livre auquel sont incéréz les noms de

ceux de l'Eglise Réformée de ceste ville de la Rochelle,

que Dieu a retirez à luy, lesquels ont estéensépulturéz au.x.

Cimetières de la Ville Neufve et du Perrot, quelque temps

ajirès, encommencé le 23" jour de septembre 1631. » —
« Nota. — Qu'il y a diverses personnes ycy enregistrées

seuUenient par le nom de leur famille. » — « Nota. — En

second lieu ([u'entre les feuilles 60 et 61 est enregistré

ceux qui ont (^slé oubliés, ou des(|uels on n'a pu obtenir

billet portant leur nom à temps. »

30.'>i décès. — « 23 septembre 1631, Mai'llie de Pieasa-

pry, damoyselie aagée de 60 ans, femme de M. Delagoutte

conseiller du Roy au siège présidial de ceste ville, a esté

enterrée. »— «30 dudit, Samuel Borry, neveurde M. Def-

fos, advocat de cette ville, aagé de 7 ans. n— 'i S octobre,

Bi'njamin Tendbarath de Tandebai'alz) fils de Jehan Tend-

liaiMlh el de Suzanne Gautron, aagé de 8 mois. » —
« 27 octobre 1631, un anglois (|ui estoit cheu\ Mons' Per-

driaux. » — « 2!) dudit, Sara de Parlhenay, vesve de

Pierre Collin, aagée de .^)2 ans. » — « IG juillet 1632, Je-

han Tendebarath, fils de Jelian 'rendeharath et de Suzanne

Gautron.» — « 16 septembre lt)32, Jehan Tendebarath,

marciiand a esté enterré. » — « 20 décembre lt>32, Marie

(iiiilon, aagée de 3 seimiaiiies, fille de Henrv Giiitini et de

Jchaniie Morisseau. » — « 26 diidil, .Miraham Guilon,

d' Allevei't en Xainctouge, âgé de 3i> ans. » — « 23 fé-

vrier 1633, Pierre Guillaudeaii, sieur de Bcau|ireaii, aagé

de 7(> ans ou environ. » — « 1(> février lli3r>, Marie d'Ha-

rielle, vefve d'André de Brye, aagée de 38 ans. « —
« 2,'» mai 1635, Judith (iaigoiiilleau, veuve de Jehan Thé-

veiiin esciiuM', iiagée de (>3 ans. » — « 5 octobre 1635,

Jelian LavsemanI, ,iagé de 5 mois, (ils de M' Jelian Lajse-

iiianl, inaiire orfèvre el de M;irie Bmignei'caii. » — 6diidil,
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Jacques de Val, aaj;é ilo 20 ans, natif de Midlebourg en

Zeelande. — H dudit, Magdelaine Delaage, âgée de 3 ans

i,2, fille d'Etienne Delaage et de Magdelaine de La Porto.

— 13 dudit, Alexandre de Labat, âgé de 17 jours, fils de

Jacques de Labat, avocat en cette ville et d'Anne Yiette. —
â7 dudit, François Prévost, escuyer, sieur de la Vallée, âgé

de 77 ans. — 19 janvier 103G, Pierre Esmery, âgé de

30 ans, natif de Chavagne en Poitou, serviteur au Logis des

Trois Rois, en celte ville. — 19 février 103G, danioi-

selle, veuve de M. le président Henry. — 4 août 1030, Al-

phonse Nicolas, écuyer , seigneur de la ISarouère. —
10 août lt)3(), Jean Bernon, âgé de 15 mois, fils d'André

Bernon, marchand et de Suzanne Guilleniard. — 16 no-

Tenil)re 1636, Jehan de Lespine, âgé de 13 jours, fils de

Charles de Lespine, manlian 1 et d'Elisabeth Demissy. —
t2 décembre 1036, Etienne Girard, maître sa\etier et .Marie

Girard sa fenmieont fait enterrer deux filles ei un (ils; ies-

dits 3 enfants étant venus à soi-tir de ce monde ensemble

.sans baptesme. >> — Du 3 dudit mois, Pandiu, fils de Gas-

pard Pandin, conseiller du Roi au siège présidial de celte

ville et de Suzanne Le Iloyer. — '20 mai 1637, Suzanne

Guitton, âgée de 20 mois, fillede Jac(|ues Guitloii, marchand

de celle ville, et de Marie Tarlas. — 17 août 1637, Fran-

cis de Mirande, âgé de 2 ans, fils de François de Mirande

écuyer, seigneur du T<'rrail cl de dcnioiselie .\nne Colin.

— 13 mars I63X, Elisabelh (iuilon, âgée de 47 ans, femme

de Pierre Martin, marchand de celle ville. — octobre 1638,

Suzanne Gauvaing, âgée d'environ un an, lille de Pierre

Gauvaing et de Marie Mignomieau. — 2'.) mai l(i3iJ, décès

de. . . Prévost, âgée de qucli|ues heures, fille de Paul Pré-

Tosl, écuyer, S' de la Vallée cl de demoiselle Fi'ançoisc

Benion. — 3 juin 1639 Goissin, (ils de Jacipies Gois-

sin, greffier et de Jearme de Missy. — C'est im cufinl nais-

sant. — K août 1639, Pieri-e Henry, âgé de 'i ans t muis,

lils de l'icrre llenr\, inslrndeur de la jeunesse en la langue

latine et de l'erclle Itouaiilt. — i)u même jour, Etienne de

Hariolle, marchand, âgé d'environ 61 ans. — 9 no-

vembre 1639, iJavid Clément, Agé d'environ 22 ans, servi-

icur de inallic Legonv, conseiller. — 2?> no\embie 1639,

Louis Heve.iu, âgé d'envii'on 19 ans, fils de maître Geoi'gcs

Keveaii, ovoeal du Koi cl de demoiselle Elisabeth ilr Las-

Irc. — 2 décendd'c 1639, Pierre Gnillandean , receveur

dCH ronsigiMtions. — 21 décembre 1639, .\nne de Laage,

de Hrihanibniirg, figée de Hîi ans. — 3 février lO'if», Isiac

Chaperon, âgé de 3.j ans. — 13 mai 161(1. Paul ,Mer\anl(,

àjjé de 8 jours, fils de Paul .MervauK, manband et de .Marie

(<hiintau. — 29 wplembre KJiO, Isaae de Gnistre, Agé de

21 iiioiK, IHh de liMinr de Guihtre, peigneni- de lai 1 dr

Mari<- Hertiardean. - H déi lUvo. 1611, Jeun (iiiilenVnx
,

ftljM;
de 7 an-, lil-i il'ElienneGodeffi<iy, aMieat, « t de Su/.atnie
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Papin. — 10 juin 1612, Jacques Vacher, S'' de la (^assc,

âgé d'environ 45 ans. — 26 août 1642, Jean de Launay,

âgé d'environ 53 ans, médecin ordinaire de cette ville. —
20 août 1643, Flamand, enfant naissant, appartenant h.

(iuillaunie Flamand, marchand et chirurgien et à Marie

Cliappron. — 29 octobre 16-'iS, îlagdeleine Desaguilliers,

âgée de 12 ans, lille de Jacques Desaguilliers, receveur des

traites à Lnçon et de Suzanne Cliaban. — 8 décembre 1615,

Marie Barbot, veuve de noble lionnne, David de Ba^ia-

rigues. — Il février 1647, Marie Réas, fille d'Abraham

Héas, marchand et S' du Cousteau et de Marie Dennebault.

— 19 dudit, Marie Grasy, âgée de 30 ans, femme d'Hélie

Du Brois, maître courtier. — 19 février 1647, Jeanne

Bougreanx ou Bouguereaul, âgée de 10 ans, fille de Massé

Bonureaux, luailn' orl'é\ l'c et de Matrdeleine Revault.

E. SS. (Registre.) — lii-folio, 18i feuillets, papier.

IB39-lC3!li. — « Li\re pour escrire journellenn'nt

cl enri'gisti'cr les noms de ceux ((ui seront batizés, mariés,

et receus en l'i^glise de Dieu Kéformée en cette ville de la

Rochelle ; depuis le coninieiicement jusques au folio 165

sont esei'ipts les noms des enfants ([ni ont esté batizés et les

noms de leni's pères et mères, parrains et marraines, et le

jourde leur naissance; cl depuis le folio 165 jnsi|u'au 170,

eslcni'cgistrélesnomsdecenlxqiii ont esté receus en l'Eglise

de Dieu, et dans les trente derniers feuillets sont escriptz

les noms de ceux (jui ont estez espousés en ladite Eglise.

— Commencé ledit registre le dinianelie 7' jour de novem-

bre 1632. » (Signé) Georges, ancien. » — 16 janvier 1633,

baplèiue pai' maître Coloiniez, de Paul, lils de Jean de La

Poi'le et d'Elisabeth Le Boiteux. Pari'ain : l'anl Le Boi-

teux ; marraine : Jeanne Le Boiteux (ou Le Boytenlx .

—

2ifi'\rier Iti33, biiplèine par maître (^.oloinie/, d'Ilenrv,

lils de Salomon de Laleu et de Jebanne (îeorget. Parrain :

Henr\Gn\lon; mari'aine : l''.lisabetb Bonnault.— Hioehthre

l(i33, baptême par maître Colomiez, de Marie, lille de

Philippe Niiiieiii. l'iiii îles pasteni's de Cette église et d'Éli-

sabctb Thi'M'inn. Parrain ; Gaspard Pandin, conseiller au

siège présidial de eelte \ilie; marraine : demoiselle .Mai'ie

CiMigiiaril. — 17 iKiM'iiilii'f IliH.'l, baplèmc pai' maître \ in-

cen(, d'Henriette, tille d'Henry Gii\lon et de Jeanne Mm'is-

seau. l'airain : Jai-qiies GiiUihi ; marraiiii' : Jeanne llnetie-

rard. 1 iiip\embn' ltl:!;l, liaplème par iiiailre Vincent, de

Pierre, lils de Matburin Chaillou et de Suzanne Cail.

Parrain: Bidiert Cliai'rnyer ; marraine: Marie Cariei'. —
27 janvier 1631, baptême par maître Cidomiez, de Suzanne,

lille de Pierre Belot et d'Esllier Maiol. Parrain : Esaïe

Grain (iinGreen) de Saint Marsanlt ; inarraim' : Ma;.'delaine

de Poulignac, sa fcinine. (Signé) U.sée Gril» do Saini Mar-
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saulL — :27 juin 1034, baptême par maître Vincent, do

Suzanne, fille de Jehan Seiynelte et de Marie Guillemart.

Parrain : Pierre Viette; marraine : Suzanne Guillemart. —
30 juillet 1634, baptême par maître Coiomiez, de Magde-

iaine, fille de Jacques Thomas et de Marie GeofTi'oy. Par-

rain : maître Piaphaël Culliii (ou Colin), conseiller du Roi

et assesseur ci'iminel ; marraine : Magdelaine Brissou. —
15 octobre 1634, baptême par maître Coiomiez, d'Etienne,

fils d'isaac Massé cl d'Anne Panetier. Parrain : Etienne

Decourt ; marraine : Marie Jouynot. — 9 septembre 1635,

baptême par maître Vincent, de Jacob, fils de Pierre For-

lin et de Suzanne Métayer. Parrain : Jacob Bouhcrcau
;

marraine : demoiselle Élisaheth Levesque. — 30 novem-

bre 1635, baptême par maître (>olomicz, d'Henry, fils de

niaîtj'e Gaspard Pandin et de demoiselle Suzainic llojer.

Parrain : maiti'e Jehan de Mirande ; marraine : demoiselle

Marie Pandin. — 14 décembre 1635, baptême par maître

Vincent, de Mathieu, fils d'Abraham Tessereau et de Fran-

çoise Francliard. Parrain : l'ierre Geay ; marraine : Fian-

çoise Tessereau. — 17 août 1036, baiitême par maîti'e

Flanc, d'André, fils d'André Bernon et de Suzanne Guille-

mard. Parrain : [>éonard Bernon ; m irraine : Magdelaine

Guillemard. — io novembre 1637, baptême par maître

Coiomiez, de Jebanne, fille de Charles de Lespine et d'Eli-

sabeth de Missy. Parrain : Jac([ues Goyzin ; marraine : An-

thoynelte Hucherard.— 18 juillet 1638, baptême i)ar maître

Vincent, de René, fils de Louis Allaire et de Jeanne Supcr-

villc. Parrain : Jacques Rit'fault; marraine : Suzanne Ozeau,

etc. -— De 1632 à 1638, quatorze admissions de nouveaux

incmbres dans l'Église parmi lesquels : « 24 mars 1637, a

esté reçeu en ceste Eglise, Tboiiias Endelyne, ci devant

presire, natif de Maloue sur Vire, province de Xoriiiandie. »

(Signé) Endeline.— l'ierre de Hinsse, ancien.»— (iMémoire

de ceux qui ont été épousés en l'Eglise de Dieu Rélormée

(leceUft ville de la Rochelle.»— 28 janvier 1035, mariages :

par maître Vincent, de Pierre Mervault et de iMari(' Gue-

non. — 13 février 1()35, par le même, l*;iie lîouhercan, uii-

iiistre du Saint Evangile et Riani lÎM'hai'd.

16;iti, pal' le même, ivnn d'.Vrtiganoiie et Marie Rei'non.

—

27 juin 1638, par maître Coiomiez, Pierre de l'.Vage et

Louise Roussel. — 2 juillet 1638, par maître Vincent,

Amlré Gniton et Marie de I.,a Mothe,

E. 'M. (Registre.) — Iii-fuliy, l.jU fcuilluls, papiir.

m:<H~l4>4:fi.— « Livre pour esciirc les noms des cn-

faiis ijui seront batizés en l'Ivglise Piélorméc de ceste ville

de la Rochelle, les noms de leurs père et mè-re, pai'rain

cl marraine, el le jour de leur naissance; — plus les noms

de ceux et celles qui seront épousés en ladite Église, plus

les noms de ceux et celles qui seront reçeus en la commu-

nion de cotte dite Église. » — (Signé) Georges, ancien. —
15 août 1638, baptême par maître Flanc, d'Etienne, fils

d'Etienne Uecourt et de Philippe Guyot. Parrain : Guy

Decourt; luurr.iinc : Philippe Laguillier. — Il mars 1639,

baptr^nie par maili'c Flanc, de Judith, tille de Pierre Gau-

vain et de Fi'ançoise Miguoancau. Parrain : Pierre Hame-

lot; marraine : Judith Mignonneau. — 17 mai 1639, bap-

tême par maître Flanc, d'Anne, fille de Jacob Bouliercau

et de îlarie Godineau. Parrain : Marc-Elie Prou ; marraine :

Anne de La Salle. — 5 juin 1639, baptême par maître Co-

iomiez, de Jehan, lils de Jehan Sarragan, écuyer, et de demoi-

selle Jehanne Tessereau. Parrain : Abraham Tessereau
;

marraine : demoiselle Mai'ie Guyot.— 31 juillet 1639, bap-

tême par maitre Flanc, de .Marie, fille d'isaac Gabion et de

Suzanne Gontié. Parrain : Pierre Gannoy; marraine : Marie

Martinean. — 17 juin 1640, liaptême par maître Flanc, de

Renée, fille de Pierre Le Royer et de Marie Le Boiteux.

Parrain : Piei're Heurj, S' de Cbeusses ; marraine : Su-

zanne d'Orillac. — 1 décembre 1610, baptême par maître

Flanc, de Da\ id, fils de Fi'ançois Oualle et de Marie Lar-

cher. Pari'ain ; Da\iil Oualle ; marraine : Sara Molz.

—

15 janvier 1611, h-iptème i)ar maîlre Flanc, de Sara, fille

de Jehan de Pont cl de Sara Goinhault. l'arrain : Jelian de

Pont, grand'père ; marraine : Sara Maulay, grand'mère.—

•

Dimanche, au prêche du matin, 1 septembre 1641, baptême

par maître Bouliercau, de Louise, fille d'Henri Gnxton et

de Jehanne Morisseau. Parrain : Jacob Bouhereau ; mar-

raine : Louise Conhunier. — 17 novembre î6il, haiitêmc

[lar maitre Bouhereau, de .Magdelaine, fille de Pierre (^lau-

vaiug et de Françoise 3Iigiionneau. Pariain : maître Pierre

Renault, docteur en médecine; marraine : Blandiiie Gaul-

tier. — 30 mars 1612, baptême par maîlre Flanc, de Mag-

delcine, fille de Jehan Jlassiot el de Magdeleiiic Richard.

Pai rain : Pierre Gauvaing, ancien de cette Eglise : mar-

raine : Jcamii' de F^a Brosse. — 25 mai 1642, baptême par

maitre l'Iaiic, de Jac(incs, lils de Jac(|ues Lâche et de

JciianiK' \ illain. P.iiiain : Jehan l'ascaull, écuyer; mar-

raine : ilenudsclle Marie Pascault. — 28 sO|(lenibre 1612,

Ijaplême par maitre Vincent, de Benjamin, fils de Henry

Guiton et de Jeanne Morisseau. Parrain ; Pierre Marliu
;

marraine : Marie Manigault. — 25 mars 1643, baptême

par maiire Flanc, de Sara, fille de l'eu Daniel de La Goutte,

scuéehal de l'.enon el de Françoise .Manigault. Parrain ;

(iabrici Manigault l'alné ; marraine : Sara Picassary, dame

lie Panicon.— 19 avril 1()13, baptême par maiire .Vmiraul,

l'un des |>asteui's de l'église de Sauinur et iHHilesseur en

théologie en l'académie dudil lieu, de Suzanne, lille do

Pierre Vielle el d'Elisabeth Labal. Parrain : maîlre Henry

Guiton, sieur de La Valade; marraine : demoiselle Suzanne
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Benureau. — '2 juio 1643, baptême par maître Flanc, de

Marie, lille de Jean Rang et d'Eslher Belot. Parrain : David

de La Lande ; marraine : Marie Des Aguliers.— -2'i admis-

sions de nouveaux membres dans l'Eglise de 1638 à 1643,

parmi lesquelles « le dimanche 58 juin 1643, Pierre Hu-

{•uet, demeurant à Sainte-Soulle a abjuré les erreurs de

J'Église Romaine 'sic; et protesté de vivre et mourir en la

profession de la vérité enseignée en nos Églises, en suite do

quoi, il a estéreiini à nostre communion par maître Flanc.

Letlit Huguet a déclaré ne sçavoir sigiiei-. » Signé « Espie,

ancien et scribe du (Consistoire. » — Mariages. — 1 août

1638, par maître (>olomie/., Seguin Gentil, écuyer et Fran-

çoise Tessereau. — -22 août, Paul l'révost et Françoise

Bcrnon. — 6 mars 1640, par maître Vincent, Jehan de

Pont et SaraGombault.— 8 mars 1641, par maître Flanc,

Etienne Mariaucbeau et Suzanne Perron. — 3 oclohi-e

1642, par maître Flanc, Nallianaë! (Cliasseloup et Marie

Compagnon, de l'île d'Oleron, etc.

E. 37. (Rcgislre.i — Iji-fulio, loO feuilkU, papier.

I643-I64S. — « Registre des baptesmes adminisli'c/,

en l'Eglise Réfoi'Hiée de ceste ville de la Rochelle. » — 239

Icuillcts |i(iur les baiitesmes, ii pour les abjurations, et 18

pour les mariages.— IS décembre 1643, baptême par maî-

tre Bouhcreau, de Marguerite, fille d'Ariiauit Jaiiiin et de

Marie Roue. Parrain : le sieur Jacul> Du Oucsuj ; marraine :

Marguerite Guiton. (Signé) Jacob Du Quesny ((iliùs : Du

(juesue).— 20dudit, baptême par maître Vincent, d'Etienne,

lils de Piei're (jauvaiiig et de Françoise Mignonncau. Par-

rain : Neau Gauvaing ; marraine : Raeliel Mignonneau. —
10 août 1644, baptême par maître Vincent, de Da>iil. lils

de Da\id Drcoui'l et de Jtdiainu; de ISiarroltc. Pairaiii :

Jehan de Itianotic ; maiiaine : Marie JouhcrI. - 19 août

1644, baiitême p.ir irj.iilir l'Iiinc, <\i- Paul, liK di' l'.nil Kii-

pujs et de .Marie .\miau. Parrain : Isaac de .Mmiccaux, con-

seiller du Riii ; marraine : (Litlierine de Rambouilh'l, i|im

l'ont fait présenter par Jactdi Rny et Marie Grenoii. -

Vi novembre 1614, Ijaptèiue p.ir maître Flaru', de Marie,

filb; de Jacipies Decourt et di' .Marie Giraudean. l'arrain :

Paul (iassaii; mai'raine : deniniselle Marie lliuliin. — 2H

novembre 16i'>, baptême p^ir iiiaiire l'huie, d'Anne, lilli-

de Paul Pré\osl, éenjer, S' de la Nallée et de Franenise

Iternon. Parrain : Jehan (inilon, écu\er; marraine : .Smie

Bcrnon. — 3 déeembn! 164Î), baptême par maître Flanc,

de Jehan, fils d(; Massé Itiiugnerean et de Magdeleine Ite-

iiiiull. — Parrain : Jehan de Lai/.(;mitnl ; man'aine : Su/.anne

Uclanoûe.— Il iioûl 1617, baptême parmallre Itoiihei'eau,

d'André, lils d'Elie Uoué et de Suzanne Gndieiv P.n-

«lin : ftticnrie Croi/é ; niarr.iine : Elisidielh Gnii/é ;
- de

Jeanne, fille de Jacques Decourt et de Marie Giraudeau.

Parrain : Etienne Decourt; marraine : Jeanne Giraudean.

— 3 septembre 1647, baptême par maître Vincent, de Sa-

muel, fils d'André Bernon et de Suzanne Guillcmard. Par-

rain : Samuel de Pont ; marraine : Suzanne Bernon. — 18

décembre 1648, baptême par maître Salbert, de Guillaume,

lils de Guillaume Flaman et de Marie Clia]iron. Parrain :

David Guillem ; marraine : Elisabeth Vincent. — 51 abju-

rations du 15 août 1613 au 27 décembre 1648, parmi les-

quelles figurent, le 12 octobre 1616, celle de «Fi'ançois Le

Boindre, natif du Mans, ci-devant moine profés de l'ordn'

des Carmes, pi'ctre et pivdicaleur ; » le 28 juin 16'i8, celle

de « Pacilique Gobert, natif d'Auxerre, ci devant prêlre et

moine de l'ordre de saint Antoine l'Hermite, « enfin celle

d'un jésuite, qui, pour ce fait, fut condamné par le prési-

diat de la Rochelle, à être pendu, son corps brûlé et ses

cendres jetées au vent vl7 juin lt'>48', le tout exécuté en

efligie sur la place du Château le 11 juillet 1648. — Voici

cet acte : « Le mercredy, 2rv dndit mois octobre 16i(î\

M. Vincent conduisant l'action, le sieur Piern^ Jarrige, na-

tif de Tulle en Limousin, aagé de 42 ans, ayant demandé

d'estre ou'i en la Compagnie du Consistoire, y a représenté

que depuis 24 ans, il aiiroit vescu en l'ordre des Jésuites,

où ayant passé partons les degrez, il seroit parvenu à estre

profes du 4' et deiiiier de leurs v(eu\, cl auroit esté em-

ploie à la prédic:ition à Ageii, Nantes, Poitiers, Bordeaux

et autres boimcs villes de ce Ro\anme, et enliii auroil esté

envoyé en leur maison de ceste ville, pour y estre confes-

seur et Père spirituel, comme ils apiicllent, de tous ceux

de la d'^ niais(m, et de plus admonileur du Uecteur et pré-

dicateur ordinaire. A (|uoj s'emitloiant, bien que ce fusl

d'ailleurs avec toute la satisfaction iiii'il eust pu espérei' de-

meurant |iarmi eux, néannn)ins sa conscience n'auroit peu

pernictire (pi'il s'y arreslasi pins long temps, vcu que de-

puis plusieurs années. Dieu lai .inroit lait la grâce de luy

desiller les yeux, et de luy faire recognoistre les erreurs et

superstitions (pii sont en l'Eglise Romaine, et parliculièrc-

Mient audit ordre des jésuites, el an contraire que lu vra\e

et pnr(! créance est celle des Eglises Réformées, aux(iiielles

axant désir de se ranger, estant tout ;\ l'ait l'ésoln de donner

gloire à Dieu pai' la franche confession de sa vérité, il prioil

très alTcelnensenLent l.i d' Compagnie de le rcccMiii' à eu

faire la prol'cssidii au milieu il'c Ile. Sur qnoy la d'' Compa-

gnie l'aiant oiii plus pai'lienliî'remeut soi les motifs de cette

siemo' résolution el aiant d'ailleurs pleine infoi'ination des

lunaliles lesmoignagesiiui lu\ ont esté généraleiuent iciiilus

jus(|U(!s ii-y par Ions les siens, elle a loué Dieu, de loni

son e(eur d(; la grâce qui luy a pieu déployer en son en-

droiel, et inclinant à son désir, aui|iii'l il a prolesté d'ahtm-

danl n'a\oir d'.uilre but une ej'hi\ de la [gloire de Dieu el
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de son salul,luy a acordé ce dont il la rcqiieroit. Au moyen

de quoy, il a jui'é saintement devant Dieu et ses anges,

qu'il renonce de bon cœur aux erreurs et abus dont l'Église

Rom. est remplie et particulièrement au prétendu sacrifice

de la messe et toutes ses dépendances. De plus, il a aussi

renoncé à tous ses vœux monastiques et déclaré qu'il se

range de pleine affection à la foy et communion des Églises

Réformées de ce Royaume, avec résolution ferme d'y per-

sévérer, moyennant l'aide de Dieu, jusques à son dernier

souspir. D'ailleurs, il a aussi promis de s'assujettir à l'or-

dre et discipline selon laquelle les Églises de ce Royaume

sont conduites. Et de tout ce que dessus, le présent acte

ayant été dressé et enregistré, suivant l'ordre usité en tels

cas, il l'a signé de sa propre main. » (Signé) « Pierre Jar-

rige, Espic, ancien et sci'ibe du Consistoire. » — etc.

— « Registre des mariages célébrez en l'Églize Réformée de

ceste ville de la Rochelle :»— 1" janvier 1644, par maître

Bouhereau, Gabriel Bernon et Estlier Piiu^au. — 17 juillet

1644, par maîti'e Flanc, Jehan de Conipienne et Jehanne

Regnaudeau. — 1" mai 1646, par maître Vincent, Jeliau

Gauvaing et Marie Pimard. — 10 septembre 1647, par

maître Bonhereau, Jacob Du Quesne et Suzanne Guiton.

—

8 novembre 1648, par maître Salbert, Paul Thévenin et

Anne Bardet, etc.

E. 38. (Registre.) — In-fulio, 137 feuillels, papier.

1649-1659. —• 3,323 décès (signé) J. Papin, ancien.

— « Papier mortuaire, où sont enregistrés ceux de la Reli-

gion Réformée, enterrés es cimetières de la Ville Neuve et

du Perrot, en ceste ville de la Rochelle. » — 4 août 1647,

Suzanne Auberée, âgée d'environ 60 ans, femme de maître

Gabriel de Lerpinière, écrivain. — 12 septembre 1647,

Marie Decourt, âgée d'environ 3 ans, fille de Jacques De-

court, marcliand, et de Marie Giraudeau. — 14 dudit, Es-

ther Parot, âgée de 50 ans, femme de Jean Chappron, ca-

pitaine d(^ navires. — 3 février KillS, Pieri'c ïhevenin,

«cuver, âgé de 18 ans, fils de défunt maître Pierre Théve-

nin, écuyei", sieur de la Jarrie, et de demoiselle Magdelaine

Henry.—-13 février 1648, maître Nicolas Baudoin, écuyer,

sieur de Bel-OEii, ci-devant conseiller du Roi, juge prévôt

de cette ville et banlieue d'icelle, âgé de 73 ans. — 14 du-

dit, André Rousseau, maître courtier, âgé de 59 ans. —
28 mai 1648, Marie de La Varenne, âgée de 17 ans, fille

de René de La Vareiine, é(M\er, S' d'Oiiou, et de demoi-

selle Jeanne Berne. — 13 juin 16'18, David Decourt, àf,'é

de 8 jours, lils de David Decourt, marchand, et de Jeanne

Biarrotte. — 27 juin 1648, David Oualle, âgé d'environ 58

ans. — 21 mars 161!), David de Fos, avocat au siège i)ré-

sidial de cette ville, âgé de 57 ans. — 25 septembre l(i50,

CuAniiMii-lNi'ÉiuiiuuK. — Supplément a la SÉiiui E.

ÉGLISE REFORMEE DE LA ROCHELLE. 33

Jehan Godeffroy, écuyer, sieur du Richard, âgé de 73 aus

ou environ. — 26 janvier 1632, Gabriel Bouguereau, âgé

de 2 ans 2 mois, fils de Massé Bouguereau, maître orfèvre,

et de Magdeleine Renault. — 30 mai 1632, Etienne Bollo

(ou Baulot), maître chirurgien, âgé de 32 ans, fils de défunt

Jehan Bollo et d'Esther Duseurre. — 2 décembre 1632,

Etienne Decourt, âgé de 9 ans, fils d'Etienne Decourt, mar-

chand, et de feue Philippe Guiot.— « 15 mars 1634, Jean

Guitun, escuyer, sieur de RevosepusseUe, aayé de 69 ans

ou environ a esté enterré. » — « 30 octobre 1633, Élie

Seignelte, aagé de 11 mois 1/2, fils de maître Élie Seignette,

appotiquaire, et d'Esther Perdriau. » — 10 janvier 1637,

Suzanne Boutiron, femme de Jacob Juppin, âgée de 33

ans. — 13 juin 1638, Judith Dariett [d'Hariette), veuve

d'Aron Roche, âgé de 30 ans, etc.

E. 39. (RegisU-e.) — Jn-folio, 291 feuillels, papier.

1649-1654. — Baptêmes, abjurations et mariages.

—

6 janvier 1649, baptême par maître Flanc, d'Esther, flUe

d'André Bernon et de Suzanne Guillemard. Parrain : Pierre

Guillemard; marraine : Esther Bernon. — 13 juin 1649,

baptême par maître Flanc , de Pierre-Henry, fils de Henry

de Verges et d'Élisabeth-Hélène Reveau. Parrain : maître

Georges Reveau, avocat du Roi au siège présidial de la

Rochelle; marraine : demoiselle Magdeleine Henry. —
27 juin 1649, baptême par maître Flanc, de Benjamin, fils

de Daniel Bernon, écuyer, et de demoiselle Magdeleine

Bouchel. Parrain: Daniel Marois, écuyer, sieur du Pont;

marraine : demoiselle Marie Guillemin. — 18 juillet 1649,

baptême par maître Flanc, de Jacques, fils de Daniel Gom-

bauld, avocat en parlement et siège présidial de cette ville,

et d'Anne Godep. Parrain : Jacques Loyau, sieur de la

Raniigere; marraine : Magdeleine Godep. — 17 septem-

bre 1649, baptême par maître Bouhereau, de Suzanne, fille

de Daniel IMassiot et de Louise Robin. Parrain : Daniel de

TanJel)aratz; marraine : Suzanne Fouehard. — 10 dé-

cembre 1649, baptême par maître Bouhereau, de Gabriel,

fils de Macè Bouguereau et de Magdeleine Regnaud. l'ar-

rain : maître Gabriel Salbert, l'un des pasteurs de l'Église;

mai'raine : Anne Vincent.— 15 février 1630, baptême par

maître Bouhereau, do, Paul, fils de PaulMervault et de Ma-

rie Brisson. Parrain : Jean Petit; marraine : Marie Grenou.

— il juin KioO, liaptênie par maître Flanc, d'Esther, tille

d'Élieniu' Decourt et de Philippe C.uiot. Parrain : André

Bernon; marraine : Estlier Papin. — 12 juillet 1630, bap-

lèine par niiiitre Bouhereau, de Daniel, lils de Daniel de

Tandebarat/. et de Toinetle Dumoiil. l'.irrain : Nicolas Du-

pourtault; marraine : Marie Dupoiirlanlt. — 21 avril 1631,

baptême par inailre liane, de Jeluin, fils de Jehan Phe-

.5
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lippes et de Suzanne GodetTroy. Parrain: Benjamin Godct-

froy, écuyer, sieur des Fontaines; marraine : Suzanne

Gullleniard. — 30 avril 1631, baptême par maître Boulic-

reau, de Marguerile, fille de Josué Lloyd, t'cuyer, et d'Anne

Legoux. Parrain : Pierre Legous, écuyer, sieur des ;\larois;

inari'aiiie : demoiselle Marie Legoux. — 9 avril 1(552, l)ap-

têrae par maître Drcliucourt, de François, fils de François

Gauvainget de Magdelcine Bran. Parrain : Pierie Gauvaing;

marraine : Marie JauveL— 19 mai lOoi, baplème par maître

Daillé, de Jacques, fils de Jacques Henry, sieur de Chausses,

et de dame Renée de Lauzeré. Parrain : Jacques Henry, che-

valier, seigneur de Clieusses; marraine: Marie de MarhauU.

— Mariages bénis en l'Église de Dieu: — février lOoO,

Benjamin Bernon et Gabrielle Nicolleau ;
— même date,

Jacques Dupral et Fi'ançoise Gauvaing; — novembre KîoO,

Paul df Pont cl Suzanne Fouch;iut; — mai 1651, François

Gauvaing et Magdcleine Lebrun ;
— décembre 1652, Neau

Gauvaing et Jeanne Regnaud; — mars 1633, Henri de

BeaH'-bamps et Magdelcine de Ponticux; — même date,

Etienne Oeeourt et Anne Savarit; — novembre 1633, Je-

han Scignette et Catherine Magnen ;
— janvier 1634, Élie

Scignctte et Elisabeth Perdrian; — février 1654, Benjamin

Faneuil et Marie Bernon, etc. — « Regi.sire de ceux qui

sont reçeus en l'Église de Dieu.» — Soixante-dix-huit abju-

rations, entre quatoi7.e et soixante ans, comprenant trente-

six hommes et quarante-deux fennues. L'âge moyen des

nouveaux adeptes est de quarante ans. — « Le vendredy

10 octobre 1653, maître Flanc conduisant l'aclion, demoi-

selle Marie Paris, femme de M. Michel Bertincau escuycr

S' des Ousches, s'eslant présentée en la Compagnie, y a

faicl recognoissancc de la faute qu'elle a cy-devant com-

mise, en cspousant ledit S'^ des Ousches à la messe et dé-

laissant la véi-it(', en laquelle elle avoit été élevée pour

adhérer durant plusieurs années aux erreurs de l'Église

Roui, 'sic), au\(|uelles ayant présentement renoncé, avec

proleslalion île vouloir, moyennant l'aide de Dieu, vivre et

mourir eu la profession «le la Reli;.'iou Réformée, elle a

esté reçeiic en la paix ilc l'Église. En foy de «|uoy, elle a

signé k- présent acte. (Signé) Marie Paris, ICspie, .incicii et

snribi- ilii (^oiisisliili-e. »

K. 40. i.ItpgimrR.) — In-fulio, liO fcuilIclK, paiiicr.

in.'VI-in.in. — Baptêmes, abjurations l'I iiiaria;.-i's.

— •> 29 juin lli*)l, hapli'iMi' par niaili'c de Clavr, paslnir de

l'Église de la Korhcfoucanlil, dr Magdelcine, lillc de Pan!

Théveniii et d'Anne Bardel. l'nnain : Charles IJiunet
;

marraine : .Mai/dr|cjnr Thévenin. — 16 oclohi'c 1634, hap-

•ême pnrmailre Flanc, de Jean, (ils di' Ji-aii Srignclte, doc-

\RE\TE-1NFÉR1EURE.

teur en médecine et de Catherine Magnen. Parrain : Nico-

las d'Harictle; marraine : Suzanne Pctitcau. — Il no-

vembre 1654, baptême par maître Majou, pasteur do l'Éudise

de Saint-Fort, de Marie-Anne, lillc d'Etienne Decouit et

d'Anne Savarit. Parrain : Jacques Gobert, S'' de Chouppc;

marraine : Blandinc Ricliard. — 20 no\embre 1654, bap-

tême par maître Mitau, pasteur de l'Église de Chandeniei',

d'Elie , fils d'Élie Seignette et d'Elisabeth Perdriau.

Pari'ain : Jehan Scignette , docteur en médecine ; mar-

raine : Judith Perdriau. » — « Le mardy 2 mars 1633,

Mnslapha, lils de Caialé, natif d'Alger, aagé de vingt ans ou

environ, après avoir renoncé publiquement auximplétéz de

l'imposteur Mahomet et embrassé la Religion Chrestienne,

avec protestation soleuinelle de vouloir vivre et mourir en

la profession de la vérité enseignée en nos Églises, a été

baptisé, suivant l'ordre des Synodes nationaux, par nuiître

Flanc, qui lui a donne le nom de l'ierre. » Signé)

« Espie, ancien et scribe du Consistoire. » — « 2 mars 1655,

h l'aprés dîner, a esté baptisé par maître Flanc, Jac(jues,

fils de Jacques Dccourt et de Marie Giraudeau. Parrain :

Jacob Ciiaillé ; marraine : Marie Maynard. " — 6 mai 1633,

hapiême par maître Di'clincourt, li'î'lliciiiu', lils d'Etienne

Xouart et Marie Neau. Parrain : Abi'aham Tcssereau,

écuyer, conseiller et maîti'c d'iiùtcl ordinaire du Roi et se-

crétaire de Sa Majesté, nuiison et couronne de France et

de ses Qnances; niai'rainc : Suzainie Husson, damoiselle.

— 29 septembre 1653, bai)tême par maître Pri(nileau, pas-

teur de l'Eglise de Pons, d'Éticnnc, lils de Jacipics Dnprat

et de Françoise Gauvaing. Parrain : Pierre Mervaull ; niar-

l'ainc : Marie Gauvaing. — 8 ortobrc 1655, baplème par

maîti'c Flanc, de Marguerite, lillc de ClamU; Tluiillierel de

Ji'anne Coustadcur. Parrain : l'iei're (îuilon; marraine :

Marguerile Boucher. — 14 a\ril Ui56, bai)tême par maîliv

Drclinconi't , de I*aul, lils de (^.liai'les Brunet et d'Henriette

Barilol. Parrain : Paul Thévenin, li;uii|iiier; marraine :

Maiie iîrunel. — 29 octobre 1656, baptême par maiire

l'riouleau, di; Jean, lils de François Gauvaing et de Magde-

leine I.clinin. Parrain : Neau Gauvaing; marraine : Marjiue-

rite Gauvaing. — 22 juillet 1657, baptême par maître

Daillé, d'Élie, lils d'Élie Seignette et <rElisaheth Perdriau.

Pai'raiu : l'iei'i'C Perdi'iau ; marraine : Suzanne Seiguelte.

Même joui', baptême de Pierre, fils d'Osée Perdriau et

lie .Marguerile! '.a uvaiug. Parrain : Neau Gauvaing; marraine :

.\hirii' l'ci'ili-ian. -"octobre 1657, baplème par maître

l'iiniiliMii, (le Suzamu;-Mar;4iii'rile, lillc de Saiinifl Giraud,

éciiM'i-, cl de di'Minisi'lb' Sii/aiiiic Du Nimier. Parrain :

Japlicl Du Xij^ii'i', ('iiiur, sicnr du .Mtillei', ministre du

Saint-Evangile en l'Eglise de Saitil-Jean-d'Augély ; mar-

raine; : Marguerite Bernardeaii. M octobre l(i57, bap-

léiiie p;ir maître Drclinconrl, irFlie, lils d'Flieniie Deccuii'l
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cl (l'Aline Savarit. Parrain : Elie Bouliereau; iiian-ainc :

Philippe Decourt. — 24 mai 1658, baptême par iiKulre

Gaultier, d'Anne-Marguerite, fille de maître Laurent Dre-

lincoui't, l'im des pasteurs de cette Eirlise et d'Anne Ber-

trand, l'arrain : Jean Gobert, chevalier, seigneur de Nieul;

marraine : Jacquette Bertrand. — 18 juin 1638, baptême

par maître Flanc, de Louise, fille de maître Simon Cougnet,

sénéchal de Benon et de demoiselle Louise Thé venin. Par-

rain : Paul Thévenin, écuyer; marraine : demoiselle Su-

zanne Le Royer, femme de nions, maître Gaspard Pnn-

din, écuyer, sieur des Martes, doyen des conseillers du

siège présidial de ceste ville. — 27 octobre 1638, baptême

par maîti-e Flanc, d'Anne, fille d'Etienne Decourt et d'Anne

Savarit. Parrain : le sieur Gédéon Théroulde, marchand;

marraine : Esllier Papin , femme de maître Prou, docteur

en médecine. — 30 mars 1639, baptême par maître Priou-

leau, (le Jean, fils de Pierre Dousinet et de Flcurance Quan-

treau. Pari'ain : Jean Bcnoist; marraine : Elisabeth Gniltoii.

— 18 avril 1639, baptême par mallre Drclineourt, de Jean,

fils de Jean Gauvaing et d'Anne Thomas. Parrain : Jean Tho-

mas, marchand; marraine : Marie Mignonneau, veuve du

sieur Etienne Gauvaing. — 30 novembre 1639, baptême

par maître Dumesny, pasteur de Saint-Just, de Marie, fille

de Pierre Charrurier et de Marguerite Comble. Parrain :

Jean Langclier; marraine : Marie Bouillaud. — 23 dé-

cembre 1639, baptême par maître Priouleau, d'Elisabeth,

fille d'Osée Perdriau, marchand, et de Marguerite Gauvaing.

Parrain : Pierre Gauvaing, marchand; marraine : Elisabeth

Perdriau. — « Registre de ceu\ qui... ont embrassé la

profession de la vérité. » Quarante-sept abjurations, dont

vingt et un hommes et vingt-six femmes. L'âge des nouveaux

adc|itcs varie entre vingt et quarante ans. — « Registre des

mariages bénis en l'Eglise de Dieu. » — 12 mai 1638, ma-

riage par maître Flanc, de Mathieu Tessercau et d'Anne

Geiissen ; de Jfan Gauvaing et d'.Vnnc Thomas. — 27 oc-

tobre 1638, de Matliui'in Chapron et de Marie Pasquier.

E. 41. lUegislre.) — In-folio, l-li feuilluls, pajiifr.

(««SO-l«i«G. — Baptêmes du Temple de la Ville

neuve. — Nota. — « Le temple de la Ville neuve l'ut

construit en 1680 par l'autorisation de Louis Xlll, et

abattu en 1G83, par ordre de Louis XIV. F.,'église et

l'hôpital général ont été construits sur reiii[)lacenn'iil de

ce temple et de son ciinelière. |ja l'iie voisine poi'le ciicon^

le nom de rue du Pj'êchc. » — l'asleui's (dont les

signatui'es ligiircnl sur ce registre) jiour l'église de l.i

Roclndle : I^aui'cnt l)r(dincourl , Pi'ioulean , Uumesnv,

Flanc, Jac(iucs Gujbert, Uelai/.emenl (Daniel-Henry) re(,'u
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pasteur de l'église de la Rochelle en juin 1663, condamné

à sortir de l'église, par une sentence des juges de police

de cette ville, contre laquelle il s'est pourvu au Conseil

d'en haut vers Sa Majesté. Retourné dans son église, il a

administré le baptême, le 11 mars 1666. — 30 janvier

1660 , baptême par maître Dumesny, d'Abraham, fils de

Matthieu Tessereau, sieur des Garennes et d'Anne Jenssen,

Parrain : Derick Jenssen, banquier ; marraine : demoiselle

Françoise Franchard, veuve d'Abraliam Tessereau, sieur

dudit lieu des Garennes. — 23 jan\ier 1660, baptême

par maître Priouleau, d'Esthcr, fille de Jacques Thomas,

marchand, et de Marie Rivet. Parrain : Jacques Guibert,

écuyer, ministre du Saint-Évangile ; marraine : Elisabeth

Thomas.—2 février 1660, baptême par maître Dumesny, de

Marie, fille de Jean Seignette, docteur en médecine, et de

Catherine Magnen. Parrain : maître Laurent Drclineoui't,

l'un des pasteurs de cette église ; marraine : Marie Mar-

baut, veuve de messire Gédéon de Loséré, baroji de Ro-

chefort. — 8 décembre 1660, baptême par maître Dumesny,

de Pierre, fils d'Élie Seignette et d'Elisabeth Perdriau.

Parrain : Pierre Seignette ; marraine : Marie Perdriau. —
1" janvier 1661, baptême par maître Flanc, d'Anne, fille de

Jean Gauvaing, marchand, et d'Anne Thomas. Parrain :

Jean Massiot, marchand ; marraine : Anne Toupet, femme

de Jean Thomas, sieur de la Chapelle, marchand. — 24

février 1661, baptême parmaîlreFlane, de Marguerite, fille

de Jean Langclier et d'Elisabeth Charrurier. Parrain : Pierre

Charrurier ; marraine : Marguerite Clialagnier. — 8 mai

1661, baptême par maître Flanc, de Louis, fils de Pierre

Bernon, écuyer, sieur des Grollières, et do demoiselle

Marie Pitart. Parrain : Louis Du Jau, écuyer, sieur de

Monpertuis ; marraine : d"" Marie Bernon. — 3 juillet

i6til , baptême par maître Dumesny, de Suzanne, fille de

Nicolas Baudoin , écuyer , sieui- de Belœil, et de M"'

Magdeleiiie Cliaiiet. l'arrain : Paul AFervault, sieur de

la Gravelle ; marraine : d"" Suzanne Baudoyn, veuve de

Jean de Couraudin,. écuyer, sieur de Fougères. — 8 dudit

mois, l)aptême par maître Flanc, de Mai'ie , fille de Jean

Timeur et de Marie Guiton. Parrain, ledit Timeur jière
;

marraine : Judith Timeur. — 4 septembre 1661 , baptême

par maître Dumesny, de Judith, lille de Jacques Piaud et de

Suzanne l[ay. Parrain : Jean Rou; marraine : Judith Gau-

vaing. — 6 septembre 16(!1, baptême par maître Dumesny,

de Marguerite, lille de Louis Gnilhen et de Marguerite

Lhommedieu. Parrain : Jean Guilhen, maître écrivain;

marraine : Suzanne Lhommedieu, veuve de... Deniissy. —
13 novembre 1661, baptême par maître Flanc, deMagdeleiiiC,

lille de maîtiM" Seignette, docteur en médecine, et de Catherine

Magnen. Parrain : Jean Da Vilard ; marraine : Magdelaiiie

(Wiillemart. — 7 février 1662, baptême par M" Guibert,
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d'Isaac, iïls de Mathurin Chappron et de Marie Pasquier.

Parrain : Isaac Dodin ; marraine : Suzanne Huor. — 16 avril

1662, baplème par maître Guibert, d'Elisabeth , lille de

Matthieu Tessereau, sieur de la Garenne, et de M"' Anne

Janssen. Parrain : Abraham Tessereau, écuyer, conseiller

seerélaire du Roi et de ses finances; marraine : Elisabeth

Barrault, femme du sieur Derick Jenssen, banquier à An-

goulème. — l"^' novembre 1662, baptême par maître Flanc

d'Etienne, fils de Jean Gauvaing, marchand, et d'Anne Tho-

mas. Parrain : Jean Thomas; marraine : Marie Gauvaing,

femme de Jean Massiot, marchand.— 13 février 1663, bap-

tême par maître de Tandebaralz, d'Anne, fille de Matthieu

Tessereau, sieur de la Garenne et d'Anne Jenssen. Par-

rain : Matthieu Tessereau père, faisant pour le sieur Abra-

ham Jenssen; marraine : W^' Françoise Tessereau, femme

de Seguin Gentilz, écuyer, sieur de la Fon et de Coureille.

— 1" avril 1663, baptême par maître de Tandebaratz, d'É-

lisabelh, flile de Pierre Guybert et d'Anne Bouffant. Par-

rain : Jehan de Mirande, écuyer, sieur de Rauson ; marraine :

Elisabeth Guitlon, femme de maître Jacques Guybert, l'un

des pasteurs de cette église. — 1''' mai 1663, baptême par

maître Lortie, de Judith, fille d'Elie Seignette, et d'Fllisa-

beth Perdriau. Parrain : Jean Du Vilard ; marraine : Judith

Perdriau. — 2o mars 1664, baptême par maître de Tande-

baratz, d'Elie, fils de Jean Gauvaing, marchand, et d'Anne

Thomas. l'arrain : Elle Prou, écuyer, docteur en médecine;

marraine : Marguerite Gauvaing, femme du sieur Gédouin.

— 3 mai 1664, baptême de David, fils de Mathurin Chapron

et de Marie Pastiuier , demeurant à Tliairé. Parrain :

David Oualle ; marraine : Suzanne Hailly, femme dudit

Oualle. — 12 octobre 1664, baptême jiar maître Guybert,

d'.\ndré , fils d'f^lie Seignette et d'Elisabeth Perdriau.

Parrain : .Vndré Hcrnon l'aîné, marchand; mari'aine :

Marguerite Gauvaing.— 2! septembre 1661, baptême par

maître Guybert, de Pierre, fils de Pierre IJaudin et de Cathe-

rine Mainguencan, demeurant à ^larsilly. Pai-raiii : Abra-

ham Tesserean, écuyer, conseilh'r secrétaire du Roi et de

SCS finances; marraine : dame I..ouisc de Bessay, veuve di'

Jean Sarragand, écuyer, sieur du Mreuil. — 17 mars 1665,

baptême par M. de Tandebaralz, de Suzanne-Elisabelh,

fille de nic.s.sire Jacques Henry, chevalier, sieur de

Cheusses et de dame Renée de Luuzeré. Parrain : messire

Bnida (le I.astels , chevalier , seigneur d'.Vii.'rcfciiille
;

marniine : dcmoiM-lh' Su/.annc Itauilnuin , femme de .M. "de

Villedonx. — 16 janvier 166"), baptême par maître f.orlii",

de Pierre, fils de Léonard Roy etrIeCalberiiie l.aguais. Par-

rain : l'ierre Guilori ; marraine : Suzanne Renoist. — « l,e

mardy 20 janvier 16G.*S, [inur obéir au jugement icndu

par M. II! lieutenant général criminel de cel((ï ville (insérée

en tnar({e du présent registre) on profit il'.Vntie Roursaud,
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femme de Pierre Baillardet, à rencontre de M. de Tande-

baratz, pasteur en cette église, tant pour lui que pour les

autres pasteurs de ladite église, le 5" de ce mois, signifié

aud. sieur do Tandebaratz, par Loysi, sergent royal, le

Xdud. mois, a esté baptisée Angélique, fille de ladite Bour-

saud, qu'elle dit provenir de ses œuvres et de celles

d'Esticnne Godeffroy, selon qu'elle l'a déclaré par la som-
mation qu'elle a faite audit sieur de Tandebaratz par

Couibaud, notaire royal, le 1" de ce mois, sur laquelle est

intervenu ledit jugement. Parrain : Daniel Doscher ; mar-

raine : Elisabeth Tureault, l'enfant est né le o février 1664. »

— 30 mars 1665, baptême par maître de Tandebaratz,

de Marguerite, fille de Jean Massiot et de Marie Gauvaing.

Pari-ain : maître Louis Massiot; marraine : demoiselle Mar-

guerite Gauvaing, femme de M. Gédouin. — Sjuillet 1663,

baiitême par maître de Tandebaratz, d'Abraham, fils de Jean

Gauvaing et d'Anne Thomas. Parrain : Abraham Tesse-

reau, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi et de ses

finances ; marraine : Marie Thomas. — 16 août 1663,

baptême, par maître Jac(iues de Tandebaratz, de DaTiiel, fils

de Paul de Tandebaratz et de Renée Rullier. Parrain :

Daniel de Tandebaratz ; marraine : Estlier Rolo iRaulot),

femme du sieur Rullier. — 28 août 1663, baptême par

maître Guybert, de Samuel, fils de Samuel Bernardeau, sieur

de Ronsay, et de demoiselle Jeanne Pagez. Parrain : Louis-

Pagez, marchand; marraine: Marguerite Rernardeau, femme

de messire François de La Rochefoucauld, seigneur du

Pardachat. — 9 octobre 1665, baptême par maître Guybert»

de Daniel, fils de maître Jacques de Tandebaratz, l'un des

jiastcurs de celte église, et de Magdeleiue Vincent. Par-

rain : Daniel de Tandebaratz ; marraine : Elisabeth Vincent,

veuve de Daniel Brunet, marchand. — 16 mai 1666,

baptême, [lar maître de Taiulehai'atz, d'.Vnne-Françoise, fille

d(! .Mattliieu Tessereau, sieur de la Garenne , et d'.\nne

Janssen. Parrain: maître Pliilii)pe Janssen, avocat; mar-

raine : haute et |)uissaiite dame l''Hsal)eth Tessereau, femme

de messire Hector .Martel, elievalii'r, seigneur de Vandré.

— 13 juin llîCili, baptême par maître Gu\berl, de Jean,

lils de Jean Delaunay et de Magdeleine Léonard, i'arrain :

Jean Théveniii, écuyer, sieur de Vaulgouin ; marraine :

Itlandine Richard, veuve <le maître Elle Rouhercau, l'ur>

des pasteurs de celte église.

K. 42. (Uogislrp.) — hi folio, M fcnillctn, papior.

I«0«-I4te9. — 322 actes de baptême. — 27 juin

D'diCi, baptême par maître DelaizemenI, de David, fils de

/.aeli.iiie Aiinlliiii et d'illisabelh liuunlel, de Saint-Denis

d'Oiei'oii. I*arr:iin : Daviil Moueliard ; Mi.nriiiue : Marie
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Janiain ;
— « N.-B. — C'est le premier baptême adnji-

nistré dans celte église, depuis mon retour. » (Signé)

Delaizcment. " — H juillet 1060, baptême par maître Lortie,

de Judith, fille de Gédéon Faure, écuyer, et de .luditli de

Lauzéré, demoiselle. Parrain : Amateur Huet, écuyer;

marraine : Élisalieth Viette, demoiselle, l'emme de maître

Jean Faure, conseiller au siège présidial de cette ville. —
13 août 1600, baptême par maître de Laizement, de Vincent-

Gédéon, fils de mcssire Jacques Henry, chevalier, seigneur

de Cheusses, et de dame Renée de Lauséré. Parrain :

Paul Legoux, écuyer, seigneur de Beau-Séjour ; marraine :

dame Louise de Bcssay, veuve de feu Dubreuil-Sarragand.

— 29 août 1666, baptême par maître Lorlie, de Marie, tille

de Pierre Charrurier et d'Elisabeth Great. Parrain . Pierre

Faneuil, mai'chand ; marraine : Mai'ie Depont, femme dudit

Faneuil.— 18 octobre 1666, baptême par maître de Taudc-

baratz, de Marianne, fille de Morisson Mignonneau, écuyer,

sieur de Moui'eilles, et de demoiselle Judith Gaschot. Par-

rain ; Michel Mignonneau, écuyer ; marraine : demoiselle

Anne Broussard, veuve de Nicolas Brunet, sieur de Lus-

saudière, avocat, — « Le 28 novembre 1666, a esté baptisé

par maître Gujbert, Georges, fils illégitime d'Esther Tociit,

de Cozes, laquelle a dit que Samuel Talion csloit son père,

(estant bien certifié que ledit Talion est de nostre commu-

nion). Parrain : George Brisson ; marraine : Elisabeth

Brut ; il est né le 2o dudit mois. Le parrain a déclaré ne

sçavoir écrire ni signer. » — 30 janvier 1667, baptême par

maître de Lortie, d'Etienne, fils de Paul de Tandebaratz et

de Renée Rullier. Parrain: maître Jacques de Tandebaratz,

l'un des pasteurs de cette église ; marraine : Renée Bollo

(Ba^ulot).— 29 mars 1667, baptême par maître Delaizeinent,

de Marianne, fille de Daniel de Mazières, écuyer, sieur de

Voutron, des Fontaines et du Clié, et de demoiselle Elisa-

beth de Sainte-IIcrmine. l'arrain : Ciiarles de Pontard,

écuyci', sieur de Ciiaban ; marraine : demoiselle Marguerite

de Cullan.—3 juin 16()7, baptême par niaîlrc; Lortie, d'Hen-

riette, fille de Pierre AUaire, marcliand, et de Jeanne

Godcffroy. Parrain : Paul-Charles Le Vasseur, écnscr,

sieur de Fargot ; marraine : Jeanne Allaire ;
— 26 juilU't

1667 , baptême par maître Guybert, de Jean, fils d'Éliu

Seignette et d'Elisaheth l'erdriau. Parrain : Llie Seignette,

père de l'enfant; marraine : Marie Seignette, femme du

sieur de la Rafinière, apothicaire. — 2?> octobre 16()7,

baptême par maître Delaizeinent, d'Abraham, fils d'Aliiaham

Tessercau, dcuyer, conseiller-secrétaire du Roi, maison el

C(mronne de Fi'ance, et de ses finances, et de demoiselle

Louise Veiiaud. Pari'ain : liené Venaud, sieur de (iodeté,

ledit Tessereau, présentant renfant, à cause de l'absence

dudit Vcnand ; marraine: damoiselle Françoise Francliard,

son aïeule, etc.

E. 43. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, p.ipier.

1660-16A9. — Mariages. — Nota. — « A la suite

des mariages contenus dans ce registre, l'on a mis la note

des baptêmes, mariages et sépultures faits à l'isle de Ré

(année 1683), dans lesquels se trouvent des baptêmes et des

mariages de gens demeurant à la Rochelle. L'édit de

Nantes ayant été révoqué en octobre 1683, tous les tem-

ples qui subsistaient encore furent démolis. Celui de la

Rochelle le fut le 30 mars 1683, par un ordre particulier,

et les ministres renvoyés. De sorte qu'il paraît ([u'on alla

se marier et que l'on fit baptiser les enfants à l'isle de Ré,

jusqu'au moment où ceste île fut aussi privée de l'exercice

de sa religion. C'est au moins ce que fait présumer la note

dans les registres de l'île de Ré de ces baptêmes et mariages,

où se trouvent plusieurs Rochellois, ainsi que des personnes

de l'iled'Oleron, de Marennes et des environs. » Mariages :

8 février 1600 : Paul Depont et Suzanne Bernon, épousés

parle pasteur L. Drelincourt. — 11 avril 1660, Joseph

Desperoux et Marie Salemon, par maître Priouleau. —
8 août 1660, Moïse Chcrbonneau et Suzanne Dclaage, par

maître Priouleau. — 28 novembre 1660, Jean Perrineau et

Jeanne Lambertz, par maître Priouleau.— 27 février 1661,

Mathieu Tessereau et Elisabeth Gousil, par M. Drelincourt.

— 19 juin 1601, Isaac Demissy et Esther Rullier, par

M. Flanc. — 23 juillet 1662, M. Jacques Guybert et Elisa-

beth Guiton, damoiselle, par maître de Tandebaratz. —
18 octobre 1602, Pierre de Montalemberl et Jeanne Sarra-

gand, par maître Guybert. — 29 avril 1603, Jaciiues de

Tandebaratz, l'un des pasteurs de cette Eglise, et Magde-

laine Vincent, par maître Lorlie. — 22 juillet 1663, Louis

Auboyneau et Marie-Magdclaine AUaire, par maître Lortie.

—

29 juillet 1663, Louis Gargouilleau etMagdelaineThévenin,

par maître Delaizeinent. — 27 avril 1661, David Onallc et

Suzanne Bailly, par maître Guybert.— 10 novembre 160Î,

Paul de Tandebaratz et Renée Rullier, par M. J. de Tande-

baratz. — 29 août 1666, Louis Gargouilleau et Judith Be-

noist, par maître Delaizcment.— « Le saniedy, après midy,

11 septembre 1G66, ont esté espousés, par maître Lortie,

suivant le résultat du f.onsistoire de cejourd'huy, Louis

Caron et Aimée Réraud. » — 13 novembre 1667, Isaac

Garnand el Marie Vinecul, par J. de 'i'andebaratz.— 20 no-

veinbi'e 1667, Jean GiUcbert el Magdeleine Vineeni, par

maître de Laizement. — « N. B. — Tous ces extraits de

mariages sont signés du jjasteur qui les a bénis el de J. l'a-

piii ou Massiot, anciens. — Ces mariages ont été bénis

dans le Temple de la ville neuve, démoli en mars 1085,

ayant été construit par les Réformés en 1030, pur la iiermis-
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sioii de Louis Xliï. En 1688, Louis XIV fit élever, sur son

emplacement, rhôpital général de Saint-Louis. »

E. 44. RoL'isIre.^ — Iii-4», 93 feuillets, papier.

I66M. — « Registre, où sont iiu-érez les baptesmes,

mariages et sépultures de cens de la R. P. R. de ceste

ville de la Rochelle, à commencer au 1" janvier IGCS et

finir le dernier jour de décembre de ladite année, contenant

nouante et trois feuillets qui ont esté cottes et numérotés

par premier et dernier, et paraphés au comniencemciit, à

la fin et au milieu, qui est le quarante et septiesme feuillet,

par nous Alexaudi'e Landaz, conseiller du Roi en ses con-

seils, lieutenant-général pour Sa Majesté, en la sénéchaus-

sée et siège présidial de ceste ditte ville et gouvernement

de la Rochelle, le 20' décembre 1608.» (Signé) A. Landaz. »

— Tous les registres, de 1668 à 1684, sont en double ex-

pédition, et le libellé des actes est plus explicite. —
Mortuaire.— « Le deuxiesme janvier 1008, Catherine .\ur\

,

vefve de Pierre Ouaille, demeurant quand vivoit en ceste

ville, aagée de 72 ans ou environ, aesté auterrée, et Alexis-

Pierre Raveau, proche parent, a déclaré ne savoir signer, de

ce enquis, et le sieur ïhébault, aussi proche parent, a

signé. » (Signé) Thébault. » — « Baptesme. — Aujour-

d'huy, vendredi 10' jour de février 1608, a esté baptisée

par M. Delcndebaratz, ministre, Henriette, fille de messire

Jacque Henry, chevalier, seigneur de Cheusses, et de dame

Renée de Lauséré, son espouse, demeurant en ceste ^illc,

ses père et mère. Pari'ain : messire René de Culant, che-

valier, seigneur de Ciré ; marraine : damoiselle Henriette

Legoux, demeurante en ceste ville, qui ont dit que l'enfant

éloit née le 1" jour du présent mois et ont signé. » (Si-

gné) Henry de Cheusses, René de Culant, Henriette Legoux,

J. de Tandebaratz, ministre. — a Mariage. » — « Au-

jnurd'hnv, ail catéchisme, lij' dudit mois de juillet audit

an, a esté béin le mariage par .M. Cuybert, ministi'e, d'en-

tre Jean .Morlaiill, sieur de Grandchamp, dcmcuraiil en

cesie ville, fils de défunt Jean Mortaull, sieur de (liMud-

elinnip, et de Suzanne Cirard, ses pèi'c et mère, iriine

pari, et damoiselle Françoise Roulleau, fille de déliiiii Ir

sieur François Roulleaii, marchand, quand vivoit, ilcmcu-

raiil en retlr ville, et de ilemoiselle Françoise Huc't, sa vef\ e,

ses père et mèri-, iTanlre i)arl, et a, ledit épdux, dit estrr

nrijé de 28 nns, et ladite épouse dit estre nagéu de Si ans nu

(Mhiron; 'i In eéléhralion du(|nel mariage ont assisté 1rs

pni'(!M(H et les ninys desnomniés ci-après, sravoir : l'icrrc

Morlnult, sieur di- In fiirardière.pèrcdudilespouxel ililairi'

lilouin, eHcuycr, nieur de In Meiic, conseiller du Roy, cl son

llnulcnnnl-génénil en rf'.leclinn de resli' ville, et Jean f)es-

montis, escuyer, sieur de Lossendière, natif de Xainclonge

et y domeuraiit, et le sieur Abraham Roulleau, marchand,

demeurant en celle \iile, cl ont tous signé.»— 9 décembre

1008, baptême, par maître Lortie, d'Elisabeth, fille de Balda

Pyniol,écu\er, et de Françoise Prévost, damoiselle. Par-

rain : Benjamin Bernon, éciiyer, sieur de Lileau ; marraine :

Elisabeth Guiton, damoiselle, femme de Jacques Guybert,

l'un des pasteurs de cette Eglise.— 408 actes. — Certificat

de dépôt au greffe de la sénéchaussée et siège présidial de

la Rochelle de la grosse dudit registre, délivré à Jacques

Massiol, ancien et scribe du Consistoire de ceux delà R. P.

R., par Uavyau, greffier.

E. 43. (Registre.) — 111-4", 12 rfiiiUels, papier.

i4r6». — Baptêmes, mariages et sépultures. — Table

par ordre alphabétique de prénoms.— 22 janvier, baptême,

par maître Guybert, de Sara-Suzaniie, fille de David Oualle,

marchand, et de Suzanne Bailly. Parrain : André Boursi-

quot, sieur des Lignes; jiuii raine : Sara Larchei', femme

dudit lîoursiiiuot. — i avril, sépulture de Michel Migiion-

neau, écuyer, fils dcMorissoii Mignonneau, écuyer, sieur de

Mourcille, et de défunte damoiselleMarieBrunet. Témoins:

Morisson Mignonneau, père du défunt ; Charles Mignonneau,

écuyer, sieur de Louche, oncle paternel ; Charles Brunet,

marchand, oncle maternel, qui ont dit que le défunt était

âgé de 24 ans ou environ. — 21 avril, sépulture de Jean, fils

de Jean Gauvaing, marchand, et d'Anne Thomas. Témoins :

Neau Gauvaing et Jean Massiot, oncle el cousin germain du

défunt. — 28 octobre, mariage, par maître Guybert, -de

Hein-y de Mirande, écuyer, sieur de Sainl-Genune, fils de

maître Jean de Mirande, écuyer, sieur de Poullias, conseil-

ler du Roi et juge de l'Amirauté de celte ville, et de demoi-

selle Marie Le Voyer, avec demoiselle Françoise Gcnlilz,

fille de Seguin Gcntilz, éciijer, sieur de la Foiidz, et de

demoiselle Françoise Tesscreaii, « elce, par vertu du juge-

mciil reuilu en la Cour ordinaire et présidiale descelle ville,

le (>'' jour de septembre, et de l'oiMlomiauif iTinjnnclion,

(|iiy en a été faite amlit sieur GuybcrI, tant piun- lui i[ue

pour les autres ministres, le 7° jour du présent nu)is, par

l'insson, sei'gcnt royal. » Témoins : le siciir du Poullias,

père de ré|ioux; Jean de Miramle, écuxer, sieur du Ti'cuil,

Gaspard de .Mnande, écuyer, sieur du l'airé, frères dinlit ;

.le.iu l'audin, ('•i-ii\i'r, .sii'in' des Maili's, siui ciiiisiu ger-

main, el ont tous signé. — 5 Minendn'c, bapléme, par

mallre Liu'lie, de P.iid, fils di' P.iiil Mrriin, marciiaiid, et

cr.\inii' Godelïroy. Parrain : llcujaiuiii doilelïroy, éeiiyer;

iiiai'raiiu' : Jeanne Merlin, veuve de Josias Gastebois, mar-

I liaiiil. — (i décembre, sé|iiillurc d'Illieime, tils de Jean
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Gauvaing, mai'cband, et d'Anne Thomas. Témoins : Jean

Massiot et Etienne Gascherie. — 10 déeenibre, baptême,

par maître Guybert, ds Louis, fils de BaldaPyniot, trouver,

et de demoiselle Françoise Prévost, ses père et mère. Par-

rain : Louis Dujau, écuyer ; marraine : Esther Monjon,

femme de Tliésée de Cauuan, écuyer, sieur de Roc.

K. 4G. iRegislri'.) — ln-4", 8j fcuillels, iiapier.

169U. — Baptêmes, mariages et sépultures. — 9 fé-

vrier, mariage de Pierre Moreau, marchand, fils de feu

Pierre Moreau, notaire royal, et de feue Anne Auboyneau,

avec Renée Bernon, fille de Léonard Bernon, sieur de Ber-

nonville et de Renée Torterue. — 16 février, baptême, par

maître Lortie, d'Henry, fils de Jean Des Réaux, marchand,

et de Marie Morin. Parrain : Henry Brunet, marchand
;

marraine : Marie Denis, fennne du sieur Pierre Assailly,

marchand. — 11 avril, baptême, par maître Guibert, de

Marie, fille d'André Bei'non, marchand, et d'Esther Benon.

Pari-ain : Pierre Fancuil , marchand ; marraine : Marie

Bernon, femme de Benjamin l'^aneuil. — 2o mai, mariage,

par maîli'e Lortie, de Jacques d'Artiganoïic, écuyer, sieur

de l'Epinette, et de demoiselle Sara de La Ronde, veuve de

feu Pierre Duguerry. Témoins : Gabriel Du Serry, écuyer,

sieur de Beauregard, et Louis de Serry, écuyer, sieur des

Gardes, cousins germains de l'époux ; Jacques Godeffi-oy,

Jacques de La Ronde, bcau-lVère et frci'c de l'épouse. —
25 mai, l)ai)tême par maître Lortie, de Magdclcine, fille

d'Elicnnc l'aile, laboureur à Saint-Maurice et de Mai'ie Ber-

trand. Parrain : Jacques d'Artiganauve, écuyci', sieur de

l'Epinette ; nuu'raine : demoiselle Sara de La Ronde, femme

dudit sieur d'Artiganauve. — 10 juin, baptême par maître

Guyi)crt, de Jacques, fils de Jean Bouguercau, marchand

orfévi'e, et de Suzanne Cartier. Parrain : maître Jaccpics

Fontaine, ministre d'Archiae ; marraine : Aime Cartier. —
29 juillet, séi)idliirc d'Anne Savarit, veuve de feu Etienne

Decourt, mnrcband. Témoins de l'cnlci-reuieut : Da\id

Decoui't, marchand; maître Elle Bougucu'eau, dociciir eu

médecine, beau-frère et cousin de la défunte. — 10 août,

mariage de Frédéric Baudoin, écuyer, sieur de la Bru-

chardière, fils de feu Samuel Baudoin, écuyer, sieur dudit

lieu et de dame Du Maire, damoiscllc, a\ce damoisclle

Ann(^ Thévenin, fille de nobh^ liomuie Paul Théveniii, sieur

des Gli'rcaiiN, demeui'aiit eu cctie ville et de deuuiiselle

Anne Bardel. Témoins, Jean Jfanceau, écuyei', sieur de

la Fraguée, Louis Dujau, écuyer, sieur de Maupcriiii-;,

cousins de l'époux; Paul Thévenin, père, et Paul Thévcniu,

frère de ré|)0use. — 17 août, baptême de l'biliiipe, fils de

Jae(|uesde Tandebaratz, l'un des pastcui's et de Magdclcine

ai»

Vincent. Pari'ain : Paul de Tandebaratz, marchand ; mar-

raine : Suzanne Vincent. — 9 octobre, sépulture d'Anne

Des Réaux, fille de Pierre Des Réaux, marchand ; et de

Marguerite BiUon. Témoins : Pierre Des Réaux, son père;

Jacques Esprinchard, marchand, ami de la défunte. —
4 novembre, baptême de César, fils de César Godeffroy,

marchand, et de Suzanne Melot. Pari-ain : Jehan Godef-

froy; marraine : Marie Raffou, veuve de feu Pierre Bure-

tel. — 20 décembie, baptême de Jacques, fils de Jean

Barbet, écuyer, sieur de Busay, et de Marie Godeffroy.

Parrain : Jacques Godeffroy, banquier ; marraine : ^Lagde-

laine Oseau, veuve de feu filie Papin.

Iv 47. (Registre.) — Iii-4", 93 feuillets, papier.

169 a. — Baptêmes, mariages et sépultures.— 12 jan-

vier, sépulture de demoiselle Jeanne Thubin, veuve de

Jean Mignonneau, écuyer, sieur de Moureilles. Témoiiis :

Morisson-Mignomieau, écuyer, sieur de Moureilles, et

Charles Mignonneau, écuyer, sieur de Louche, enfants de

la défunte. — 10 janvier, sépulture d'Abraham Tessereau,

fils d'Abraham Tessereau, écuyer, conseiller et secrétaire

du Roi, maison et couronne de France et de ses finances,

cl de dame Louise Venaud. Témoins : Matthieu Tesse-

reau, sieur de la Garenne, Louis Viette, sieur de la Gille-

bei'tière. — 20 janvier, mariage de Henry Meuanceau, sieur

de la Penelière, fils de feu Pierre Menaueeau, ministre du

Saint-Kvangile, et de Jacqueline Lefèvre, avec Marie Mé-
nard, lille de feu maître Gédéon Méuard, procuirur au

siège présidial, et de Marthe Dangirard. — 10 février, bap-

tême par maître de Tandebaratz, de Françoise, fille de Mat-

thieu Tessereau, écuyer, sieur de la Garenne, et de de-

moiselle Anne Janssen. Parrain : messire Pierre de jMon-

lalcmbert, chevalier, seigneiu- de Vaux et dePlczac;

niarraiiu' : demoiselle Françoise de Sarragaiul. — 'â mars,

liaptênie par maître de Laizenu'Ut, d'i^lisabeth-Catherine,

fille de Gédéon Fa\re, écuyer, sieur (hi (;hir(m, et de

demoiselle Jmlith lU; Lauséré. Parrain : Jacques Henry,

('cuyer, sieur de Clieusses et auti'es places ; marraine :

demoiselle Catherine Favre. — 19 avi'il, mariage par maître

Guybert, de Pierre F,ontaiin', ministre du Saint-Évangile

dei'église de Saint-Surin, en Saiulonge, fils de défunt

uKiître Jacques Foulaiiu', ministre de Vaux el Boyau, l'I

de deuuiiselle Marie Cliailbui avec Esther Hoissard, lille

d'Isaae Hoissard , marcliaml , et d'Esther Goullard.

— !" juillet, baptême par maître de Laizement

,

de Philippe de Fjaizemeul , (ils dudil , el de Claude

Bi'unet. l'arraiu : maître Daniel Gilles, docteur en méde-

cine cl l'un des médecins ordinaires de celle ville, son
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cousin ; luarraiiie : demoiselle Elisabeth Vincent, veuve de

défunt Daniel Brunet, son aïeule. — 16 août, baptême par

maître Lortie, de Jacques, fils de Jacques d'Artigauouë,

écuycr, et de Sara de La Ronde. Parrain : Gabriel de Ser-

rys, écuyer, sieur de Beauregard ; marraine : Jeanne de

La Ronde, femme de Jacques Godeffroy, banquier. —
6 septembre, baptême par maître Guybert, d'Anne Magde-

laine, fille de Jean Bouguereau, marchand orfèvre, et de

Suzanne Cartier. Parrain : Jacques Cartier, marchand
;

marraine : Anne Cartier. — 23 octobre, baptême, par maî-

tre Guybert, de César, fils d'Alexandre Godeffroy, mar-
chand, et d'Elisabeth Payault. Parrain : César Godeffroy,

marchand
; marraine : Judith Graton. — 20 décembre ,

sépulture de Georges Bernon, marchand, fils de Léonard

Bernon, sieui- de Beruonville, et de Renée Torterue, âgé

de 24 ans et demi, —a Aujourd'hui, 28 décembre 1671, a

été enterré le corps d'un liom.iie inconnii, aagé d'environ

33 à 40 ans, lequel a été trouvé mort proche la Courbe,

et nous ayant été renvoyé par le curé de Saint-Nicollas, a

été par nous enlevé, avec la permission de M. le lieutenant

criminel de cette ville, et ont signé : Abel Polhier, hostel-

lier, et Samuel ÎS'isson, tonnelier, demeurant en cette ville,

de ce requis, etc. »

E. -48. (Registre.) — In-i», C6 feuillets, papier.

169 9. — Baptêmes, mariages et sépultures. — 13 jan-

vier, m.iriagi; parniaîlrc Gujberl, de messire Pierre Legoux,

ciievalier, seigneur des Marais, fils de feu messire Pierre

Legoux, chevalier, seigneur des Marais, et de dame Louise

Salbi-rt, avee damoisellc Angélique de Queux, fille de

messire Henry de Queux, chevalier, seigneur des Matles

et de Périgny , et de feu dame Cassandre C;udel.

Témoins : messire René Salbcrt, chevalier, seigneur des

r.iiV'. s et messire Paul Legoux, elievalier, seigneur de

l!.iii>éjour, oncle et cousin germain de l'époux, cl messire

Henry de Queux, chevalier, seigneur des Trancars, pfcre

et oncle de l'épouse. — 23 mars, baptême par maître de

Lai/.cmeiil, d'Anne-Marie, fillede Jean Chapron, marchand,

et de .Marie Sureau. l'arrain : Josué Lloyd, écuyer, sieur

de Bcauséjour; marraine : .\nnc Lloyd, remme ilc Philiiijie

de La Barre, écuyer, sieur de Charras. — 23 mars,

ba|.lème, par maître de Laizemenl, de Jac(|ues, fils d'Osée

Pcrdriau, marchand, cl de Marguerite Gauvaing. Parrain :

Ja-|ucs Avranll, sieur de Parée ; marraine : Judilli Cau-

vain,', femme de Jean Vulleau, marchand. — « avril,

sépulture de dame Anne Loqucmant, i\géc de 40 ans,

femme de messire Hector Greiin de Saiiit-Mar.saull, cheva-

lier, seigneur de l>om|iierrc. Témoins : messire l'Iiarainonil

Green de Sainl-Marsaull, chevalier, «eigneur baron de

Chastelaillon, beau-père de la défunte , et Barthélémy

Vallée, son cousin. — 26 avril, séiiullure de Jacques

Berne, écuyer, seigneur de Lhomniée. Témoins : Jacques

Berne, écuyer, seigneur de Lhomuiée, et Pierre Legoux,

écuyer, seigneur des ?darois, tils et petit-neveu du défunt.

— 18 mai, baptême par maître de Laizcment, d'Esther Anne,

fille de feu Daniel Marois, écuyer, sieur de Pont, et de

demoiselle Marie Massiot, Parrain: Daniel Marois, écuyer,

sieur de Pont, frère de l'enfant ; marraine : demoiselle

EstlierMontjon, femme de Thésée de Conan, écuyer, sieur

de Roc.— 3 juin, baptêine par maître Lortie, de Barnabé-

Gédéon, fils de Gédéon Favre, écuyer, sieur du Chiron, et

de demoiselle Judith de Loserav. Parrain : Barnabe de

Labat, marchand ; marraine : Blaudiue Richard.— 7 sep-

tembre, haptème par maître de Taudeharatz, d'Eve, fille

d'isaac Husson, sieur de la Platerie, et d'Elisabeth de Pont.

Parrain : maître Isaac Husson, l'aîné, avocat au parlement

et siège présiJial de cette ville ; marraine : Eve d'Hariette,

femme de Samuel de Pont, marchand.—12octobre, mariage

par maître Lortie, de maître Jacques de Tandebaratz, l'un

des ministres de cette église, avec Sara Dussieur, veuve

(le feu Davi 1 Guilhen, marchaml. Témoins : Paul de

Tandebaratz, marchand, son frère ; maître Jacques Guybert,

l'un des ministres de cette église, son ami ; Jean Dussieur

et Jean Mousnier , frère et beau-frère de l'épouse. —
6 novembre, baptême de Claude de Laizement, fille de

maître de Laizement, l'un «les ministres de relie ville,

et de Claude Brunet. Parrain : maître Jacques de Tan-

dcbaraU, l'un des ministres, son oncle du côté maternel,

à cause de défunte Magdelcinc Vincent , sa pi'cmière

femme ; marraine : Marie de Laizemenl, sa tante du côté

paternel. — 18 novembre, mariage i)ar maître Lortie, de

Daniel Mahault, marchand, et de Gabrielle Bernardcau, en

la maison et résidence du sieur Jean Picaudeau, marchand,

a en conséquence lie la senlence rendue |)arM. le lieulenant

criminel de cette ville, le 14'' du ])rcscnt mois et an. » —
22 novembre, baptême par maître de Tandebaratz, de Jean-

FraïK^'ois, fils île David Otiailc, inai'cliand , et de Suzanne

P.ailly. Parrain : Jean Bailh , marchaml ; marraine :

Judith Dueray, veuve de Samuel Douteau, marchand.

E. in. (Rogislro.) — In-J", 09 fouill.is, papier.

1B98. — Baiitêmes, mariages cl sépultures. — 18 jan-

vier, sé])ullure de Marie Thévenin, veuve d'Alexandre de

Klenry, sieur des (^.ranges.— Témoins: maître Jean Tharay,

greffier à l'Election, cl Jacques Dargence, luanhand. —
2 février, nuiriage par maître de l.iaizeiiiiiii, ilc.l.iiiiucs Mas-

siul, marchanil, (ils de Jacques Massinl, iiiarcliaud apollii-

caire.ct de défunte Marie Belin, avec Jeanne de (iuurl, lillc
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de David de Court, marchand, et de Jeanne de Biarotle.

Témoins : Jacques Massiot, père ; Jacques Mercier, mar-

chand, cousin de l'époux ; David de Court, père ;
David

Brevet, marchand, cousin remué de germain. — 8 mars,

baptfme par maître deLaizemcnl, de Marie-Suzanne, tille de

Henri Menanceau, marchand, et de Marie Mesnard. Parrain:

maître Jacques-Henry, chevalier, seigneur de Lozière ; mar-

raine : Suzanne Hussen.— 23 avril, baptême par maître Guy-

bert, de Sara, fille de Paul de Tandebaratz, marchand, et

de Renée Huilier. Parrain : Isaac Demissy, marchand, à

Marennes; marraine : demoiselle, Sara Dussieur, femme de

maître Jacques de Tandtdjaratz, l'un des ministres de cette

ville. — 26 mai, sépulture de Suzanne Oualle, tille de

David Oualle et de Suzanne Bailly. Témoins : Jean Bailly,

marchand, et Pierre-David Bailly, avocat au parlement et

siège présidial, oncles de la défunte. — 23 novembre,

sépulture de Suzanne Bnilly, femme de David Oualle.

Témoins : Jean Bailly et Jean Berger, frère et cousin ger-

main de la défunte, à cause dudit David Oualle.

E. 50. (Regislre.) — In-i", 100 feuillets, papier.

4694. — Baptêmes, mariages et sépullures. — 8 avril,

mariage par maître de Tandebaratz, de noble homme, Charles

Bardet, sieur du Boyneau , capitaine connnandant un

vaisseau de Sa Majesté, fds de feu noble homme, Henry

Bardet, sieur du Boyneau, et de feue damoiselle Anne

Gassan, avec Marie Tersemitten, fille de noble homme

Henry Tersemitten, banquier et de demoiselle Marie Jans-

sen. — 9 avril, sépulture de Marie Paris , femme de

Michel Bertinaud, écuyer, sieur des Ouches. Témoins :

Jacques Bretliinau<l, écuyer, sieur des Ciiaumes, neveu

de la défunte, et Guillaume Briçonnct, écuyer, sieur d'.\n-

glers, neveu à cause de sa femme. — 9 avril, sépulture de

Suzanne, fille de Jacques Thomas, marchand, et de Marie

Rivet. Témoins : maître Jacques Boucher-Beauval, doyen

des apothicaires du Roi; mallre Daiiiel-lh'ui'y de Laize-

menl , l'un des ministres de cette ville. — IH niai ,

baptême, par maître Lortic, de Paul, liis de !*nnl de Tan-

debaratz, marchand, et de Renée Rullier. Parrain : IKiniel

de Tandebaratz, marchand, et Anne Rullier : marraine. —
15 août, mariage de Gaspard Pandin, écuyer, sieur du Cliai

et de Lussaudièic, demeurant au logis noble dudit lieu en

Poitou, lils de (h'funt Jcisué l'andin, sieur de la INilardiére,

et de demoiselle G.ibriclleOzy (oud'Auzy), avec demoiselle

;\nne Rriinet, fille de feu .Nicolas Brunet, écuyer, sieur de

Lussaudière, et de demoiselle Xnim liroussard, à présent

femme de Jacques Bernard, écuyer, sieur de Jauresacq.

Témoins : Jean Pandin, écuyer, sieur des Martres, Jonas
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d'Auzy, écuyer, sieur des Granges, cousins de l'époux ;

Nicolas Brunet, écuyer, sieur de Lussaudière, et de Daniel

Brunet, frères de l'épouse. — 20 octobre, sépulture de

damoiselle Marguerite Guitton, âgée de 62 ans, veuve de

Samuel-Ktienne de Vymeur, écuyer, et capitaine entretena

d'un des vaisseaux de Sa Majesté, décédée, le 19 dudit-

Témoins : Jacques Guybert, l'un des ministres ordinaires

de cette ville, beau-frère de la défunte, et Pierre Bronssard,

marchand de cette ville, cousin de la défunte. — etc.

E. jl. (Registre.) — Iii-5», 100 feuillets, pnpier.

t(>95. — Baptêmes, mariages, sépultures.— 6 janvier,

sépulture de Jean, fils de Jean Bouguereau, marchand or-

fèvre, et de Suzanne Cartier. Témoins : Massé Bouguereau,

grand-père, et maître Daniel-Henry de Laizement, l'un des

ministres de cette ville, son parrain.— 20 janvier, baptême

de Jean, fils d'Élie Bouhereau, docteur en médecine, et

de Marguerite Massiot. Parrain : maître Elie Richard, aus.si

docteur en médecine ; marraine : Magdelaine Massiot, fille

de Jean Massiot, sieur de la Motte. — 29 mars, baptême

d'Henry, fils de Paul Merlin et d'Anne Godeffroy. Parrain :

Merlin Gastebois, marchand ; marraine : Jfarie Godeffroy,

femme de Jean Barbot, écuyer.— 1" décembre, baptême,

par maître de Tandebaratz, d'Henriette, fille de Mathieu

Tessereau, sieur de la Garenne et d'Anne Janssen. Parrain :

Isaac Janssen , sieur de Roche ; marraine : Elisabeth

Tersemitten, demoiselle. — 14 décembre, sépulture de

Pierre Mervault , marchand. Témoins : Pierre Mei^

vault , marchand, fils <lu défunt ; Pierre Grenon , iiiar-

eliand , son beau-IVère. — 18 décembre, sépulttn'c de

Judilli Thomas , veuve de feu maître Jacques Guy-

bert, avocat en parlement et siège présidial. Témoins :

maître Jacques Guybert, l'un des ministres, et maître Jae-

<[ues Guybert, avocat en parlement, enfants de la défunte.

— 20 décembre, baptême, par maître de Tandebaratz, de

Josué, fils de Pierre Raudoyn, écuyer, sieur de la Noiie,

cl de dame Henriette Legoux. Parrain : Pierre Legou.'i,

écuyer , sieui' des Marois ; inai'raine : dame Judith Gar-

g(uiillaud, veuve de messire Pierre de Pontieu, chevalier,

seigneur de Chivcs. — 13 décembre, mariage de Jean

Roullet, marinier, âgéVle 27 ans, natif de Saint-Pierre d'O-

Icron, fils de feu Jean Roullet, tonnelier, et d'Eslbcr Massé,

avec Elisabeth Billoii, âgée de 30 ans, fille de défiiiits :

Artiiiix Itillou, mavon et tailleur de pierres à .\rs-en-R(', iM

de Marie Villeneau. Témoins : Isaac Mareomln', tonnelier;

Gédéim Barrissoii, marinier, cousin et ami de l'époux
;

maître André Lcuiie, l'un des miiiislres, et maître Elie

Bouhereau, docteur en médecine, cousin cl ami de l'é-

pouse, etc.

6



4â

E. 52. (Registre.) — In-t», 93 feuilleu , papier.
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cob Bruant, bcau-frèfc de l'i'pousc, et Isaac Bcniardeau,

son pÎTC, etc.

16 < 6. — Baptêmes, mariages et sépulturt-s. — 22 jan-

%ier, st'pulliire de Chai-lcs, fils de Paul Merlin, mai'iiuuul,

et d'Anne Godeffroy. Témoins : Merlin père, Jean Barbot,

couver, sieur de Buzay. — o février, mariage, par maître

Lortie, de Philippe Frauchard, sieur de Vandosme, natif de

Marans, fils de feu Philippe Frauchard, sieur dndit lieu et

il'Esllier Daguenet, avec Fran(;oise-Marie Porteau, fille de

défunts Jacques Porteau, écuyer, sieur du Plantis, et de

demoiselle Anne de Puyrousseau. Témoins : Claude Huet,

écuyer, sieur de Sourdon ; Louis Pages, Amateur lluet,

écuyer, et Thésée de Conan, écuyer, sieur du Uoe. —
23 mai's, baptême, par maître Guybert, de Cassandrc, fille

de Pierre Lcgoux, écuyer, sieur des Marois, et d'.Vngélique

de Queux. Parrain : Pierre Baudoyn, êeuycr, sieur de la

Noue; marraine : Henriette Salbert, femme d'Abraham de

lîanque, écuyei-, sieur des Marois.— 7 avril, baptême, par

maître de Laizement, d'Anne, fille de Paul Merlin, mar-

t-hand, et d'Amie Godeffroy. Parrain : Jacques Merlin,

marchand ; marraine : Magdelaine Godeffroy. — 1" juin,

sépulture de Mathieu de Berrandy, fils de Jean de Berrand>

,

écujer, et de demoiselle Amie Godeffroy. Témoins : l'aiil

Legoux, sieur de Beauséjour, cousin du défunt, etc. —
29 juillet, baptême, par maître de Laizement, de lienjaniin,

lils de maître Bichard de Uoscmont, avocat en parlement,

et de demoiselle Marie Bernon. Parrain : Benjamin Bernon,

écuyer, sieur de Lislcau ; marraine : Elisabeth Jouard

,

\eu\c d'.' Jacques de Boseinont, intendant de la maison de

Myr le duc de LaTrimouille.— « 12 seiilenibie, a esté en-

terré le corps de défunt Thomas Laurciis, mateliil d'un

vaisseau espagnol, pris par M. Forant, âgé de iJ'J ans, non

marié, natif de Hollande, de la ville de Beiîc, lequel, avant

«on déccdz, n'a peu dire les noms de ses père et mère, et a

•;U le bras coupé dans le combat, décédé le 11 du présent

mois, à riio:,])ilal de ccste ville, comme il appert jiar le

curlificat cy-joint, signé F^usébe Péiier, religieux inlirmier

iludil hospital, duquel il a été nporté pour cstrc inhumé

dans noslre cimetièi'e, et ont assisléà saséidiltnre, Jacques

Coudrinèi'c, menuisier, et Jean Belullean, bonnetier, qui

oui signé. » — 2 octobre, bai)lême, par maître Gn\berl,

de Philippe de Laizement, lils de naniel-IIini y de Laize-

ment, aussi ministre, et de Claude lliiinel. Parrain : Nicolas

irliarietle, Min omic, 2i cause de défunte Anne Vincent, sa

fcinnic; marraine : Marie Biunel, feininc de Georges Papiri,

Nt Inritc. — 1 i novembre, mariage, par maître I^in-lie, de

iiiuttre Pieri'C Gnillnudeau, notaire au comté de liennii, avec

Mûrie ISeriiardeau. Témoins : Isaac (•nillaudeau, manrhand

&Mor(,hon rréru; uiullru Jean Langluis, notaire ro> al ; Ji-

E. 53. (Registre.) — In-i", 100 feuillets, papier.

1699. — Mariages, baptêmes et décès. — janvier,

sépulture d'Henriette Lcgoux, femme de Pierre Baudoyn,

écu> cr, sieur de la Koiie. Témoins : Pierre Lcgoux, écuyer,

sieur des Jlarois, et Pierre Bizet, écuyer, sieur de la Bar-

rouère. — 13 janvier, baptême, par uiaitre de Laizement,

de Benjamin, lils d'Èlie Seignette, marehaml apothicaire,

et d'Elisabeth Perdriau. Parrain : André Bernon, mar-

chand ; marraine ; Judith Perdriau.— 17 janvier, baptême,

par maître Gujberl, d'Klie, fils de Jean Petit, saunier, et

de Marie Jousscaume. Parrain : maître Elie Boubercau,

iloeteuren iiiéileeiiu'; marraine : demoiselle Suzanne Bizet

(le La Barrduère. — 10 février, baptême, par maître de

Taudebaralz, de Magileleiiie, fille d'isaae llusson, sieur de

la Platrie, et de demoiselle Elisabeth de Pont. Parrain :

messire Louis Green de Saint-Marsault, écuyer, sieur du

Boullet; marraine : Mugdeleine de Pont. — 17 février,

mariage, par maître J. de Tandebaratz, de maîlre Laurens

Uei'iiiier, sieur de Merval, avocat eu parlement, procureur

de la principauté de Siiubise, sénéchal et juge ordinaire

ci\il cl criiiiiiiel des cliâlellcnics de l'ronsacii en .\uuis, fils

de Pierre lleriiiier, bourgeois de Paris, et de défunte IHarie

Le Tourneur, avec iHarianne Tliaray, lille de feu Jaciiues

Tliaray, marchand, et de Marie Pajol.— l'J février, baplêiiie,

par maître Guybert, de Cassandre-Marie, fille d'Hector

Green de Saint-Marsault, seigneur de Uompierre, et de

Marie de Magné. Parrain : messire Louis Green de Saint-

Marsault, écuyer, seigueu"du Uoullet ; marraine : demoi-

selle Ca.ssandre Green de Saint-Marsaull.— i mai, sépulture

d'Henrietlc de Court, feiiime de Guillaiiiiie de Monclieron,

iiiarcliaiiil. Témoins : l'cnjamin Caillou, marcliaihl orfèvre;

Pierre Jay, marchand, beau-frère et cousin germain de la

défunte et Léonard Bernon, sieur de BernuMville, son cou-

sin remué de germain.— 29 décembre, sépulture de l)a\id

de Court, marchand. Témoins : Jae(pies Massiot et Charles

Débordes, marchand, gendre et beau-frère du iléfunl.

li. ;.J. (Uegisirc.) — lu-!", lOO fcuiil'^ts papier.

163M. — Baplémes, mariages et sépultures.— l"'' jan-

vier, sépulture de Henry de Suliigaray do Verges, écuyer,

avocat en parlemenl. Témoins: Jaeiines-IlenrN de (^.hensses,

écuvcr, sieur de C.hensses et de la Maison-Neuve, sim cou-

sin second, el Paul Le;.'Oii\, écnxer, sieur de Beau-Séjour,

r'ousin issu de germain, à cause île demoiselle l'^lisabulh
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Revenu, sa femme. — 5 janvier, baptême, par maître ilc

Tamlebaratz, de Sara, tille de Mathieu Tesscreau, sieur de

la Garenne, et de demoiselle Anne Janssen. Parrain :

Théodore Pagez, marchand ; marraine : Sara Tersemitten.

—

14 mars, sépulture de Jeanne de Superville, veuve de Louis

AUaire, sieur du Bignon. Témoins : Antoine AUaire, mar-

chand ; maître Louis de La Forest, ministre à Mauzé. —
27 avril, mariage de Pierre Le Roy, marchand, fils de

maître Gaspard Le Roy, ci-devant receveur des consigna-

tions de ladite ville et de Marie Sauceau, avec Marie van

Sevenhoven, fille du sieur Théodore van Sevenlioven, mar-

chand, et d'Anne Guisbert. Téimiins : Gaspard Le Roy

père, et Amalhenr Le Roy, marchand, ficre de l'époux ;

Théodore van Sevenhoven, pire de l'épouse, et Henry van

Sevenhoven, son ficrc. — 2o mai, maria^'e, par M. J. de

Tandcbaratz, de David Oualle, marchand, avec Gabrielle

Thomas, fille de l'eu maître Samuel Thomas, procureur au

siège présidlal de celte ville , et de Suzanne Bureiui.

Témoins : Aniiré Boursirjnot cl Jean Bailly, oncle et beau-

frère de l'époux; Pierre Broussard, oncle, ctPicrre Brous-

sard, cousin germain de l'épouse. — 14 septembre, bap-

tême, par maître de Taudebnratz, d'Abraham, fils d'Abraham

Réas, sienr du Couteau, demeurant ;\ Marsilly, et de

Suzanne Mortier. Parrain : maître Gabriel Caillé, sieur de

Plantemore, procureur fiscal et notaire de la châtellcnie

<rEsnandes ; marraine : Anne Héas. — 9 uovcmbi'e, ma-"

riage, par maître de Laizemcnt, d'Amathcui' lluet, écuycr,

sieur du Rivan, capitaine entretenu dans la marine jiour le

service du P>oi, filsd'Anialheur Hiict, ('cn\er, et de demoi-

selle Sara Viette, avec Snzanne-Henriette Bérauldiu, fille de

feu Jean Béranldin, écuyer, sieur de Granzay, et de

demoiselle Marguerite Brunet. Témoins : Amathcur Huet

père, Claude Iluct, écuyer, sieur de Sourdon, cousin ger-

main de l'époux, et Paid Tliévenin, sieur des Glaircaux, et

maîli'c Daniel-Henry de Laizemcnt, cousins de l'épouse.

—

14 décembre, baptême, iiar maître Gujberl, de Margucrile-

Aiméc, fille de Josué Lloyd, écuyer, sieur de Beau-Séjonr,

et de demoiselle Élisabelli d'IIariette. Parrain : Nicolas

d'Hariette le jeune, marchand ; marraine : Marguciilc

Lloyd.— 2" décembre, séjudture de Aniu' de Peyster, fille

de feu sieur Jean de l'eyster, marchand, et d'Aune van

Sevenhoven. Témoins : Théodore van Sevenhoven, mar-

chand, son grand-pèri', et Pierre Le Boy, son oncle, etc.

E. 55. (Rogislro.) — ln-1", luo fouillcti, papier.

109S< — Baptêmes, mariages et sé|inUiU'es. — \îi jan-

vier, mariage, par maîlre Giijbert, de J,i((|ues Bastean,

maître; de navires, denienrant an bourg de Marennes en

Sainlonge, fils de l'ici're Ba>tean, marchand audit lieu, cl

de feue Elisabeth PicouUet, avec Suzaïuic Hérault, fdlc de

Pierre Héraidt, capitaine de navires, et de feue Judith Coif-

fard. Témoins : Pierre Rasteau père ; Jacques Bureau, lec-

teur ordinaire de cette ville, ami de l'époux; Jacques Es-

brard, capitaine de navires, cousin de l'épouse. — 17 jan-

vier, mariage, par maître de Lortie, de Jean Garçonnet,

serviteur domestique d'Arnaud Bruneau, écuyer, sieur de

la Chabossicre, avec Catherine Bizière. Témoins : ledit

sieur de la Chabossicre, Louis Le Cercler, sieur de la Cha-

pellière, avocat en parlement, etc. — 30 janvier, sépulture

de demoiselle Jeanne Huet, femme de maître Bérard Beau-

jardin, ministre de la R. P. R, k Saumur. Témoins : maître

Isaac Husson , sieur de la Platrie, avocat en parlement,

gendre de la défunte ; Daniel-Henry de Laizement, ministre

de la R. P. Ren cette ville, et Louis Le Cercler, sieur de

la Chapellière, cousins de la défunte. — 28 juin, baptême

de Charles, fils de Paul Merlin, marchand, et d'AuiieGodef-

froy. Parrain : Jean Barbot, écuyer, sieur de Buzay ; mar-

raine : Suzanne Forget , femme de David Caillaud. —
26 septembre, baptême, par maître Lortie, de Charles-

Hector, fils d'Hector Grcen de Saint-Marsault, chevalier

seigneur de Dompierre, et de dame Marie de Magné. Par-

rain : Charles de Magné, chevalier, seigneur de Paire ; mar-

raine : dame Magdelcine dePolignac.— 27 septembre, ma-

riaged'lsaac de Laage, marchand, filsdePicrrc de Laage, mar-

chand, et de feue Louise Roussel, avec Magdelcine Hérard,

fille de feu Jean Hérard, marchand, et de Marie Silvestre.

Témoins : Pierre de Laage père, Mo'ise Cherbonneau, mar-

chand, et Pierre et Abcl Hérard.— 14 novembre, sépulture

d'Elisabeth Bouhercau , âgée de 17 ans, fille de maiU'c

Élie Bouhercau, docteur en médecine, et de Marguerite

Massiot. — 28 novembre, séimllure de Xeau Gauvaia,

marchand. Témoins: Piei'reChaiUcr cl Jacques Duprat, cle.

E. oG. (Registre.) — In-i", 10-t feuillets, papier.

te^O.— Baptêmes, mariages cl sépultures.— 2G jan-

vier, baptême, par maîlre de Laizement, de Marianne,

fille d'Isaac Isle, chevalier, seigneur marquis de Loire,

et d'Anne-Céleste Fouchier. Parrain : Gédéon Nicolas,

écuyer, seigneur de Voultron et de la Cave; marraine :

Marie de Magné, fcnum: de messire Hector Grecu de Saint-

Marsault, chevalier, seigneur de Dompierre. - 1 1 février,

baptême, par maître de Laizemcnt, d'Elisabelh, fille de

Pierre Griffon, saunier, et de Jiulith Chcsnier. Parrain :

maîlre Jacques Guyberl; marraine : Éli.sabclh Guiton, da-

moiselle; femme dudit sieur Jacques Guyberl. — 3 avril,

sépulture de l'ierre Daguin, compagimn tondeur, natif de

Foutenay, fils de Pierre Daguin, aussi lomleur, et de feue

Marie Vielle. Témoins : lsraeI-Fran(;ois cl Daniel Pronis,
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cousins du défunt, o A cet acte mortuaire est joint un ex-

trait du papier des baptesnies de ceux de la Religion qua-

lifiée par les édits prétendue Réiorniéo, qui ont l'exercice

de leur dite religion à Fontenay-le-Comte.» Signé : Dusoul,

ministre audit Fontenay. — 17 mai, sépulture de Blarle

Pandin, veuve de feu David de Déchet, écuyer, seigneur

de Forgettes. Témoins : Jean de Mirande, écuyer, seigneur

du Treuil, neveu de la défunte, et Gaspard Colin, sieur

des Combes. — 27 août, baptême de Jacques, fils de Jac-

ques Ra.steau, capitaine de navires, et de Suzanne Hérault.

Parrain : Pierre Hérault, capitaine de navires ; marraine :

Anne Thomas.— 30aoirl KiSO, sépulture de Marie Mignon-

neau, âgée de 73 ans, veuve d'Etienne Gauvain, marchand.

Témoins : Jean Massiot et Etienne Gascherie, marchands.

— 1 1 septembre, baptême, par maître de Laizeinent, de

Philippe, fils de Paul Merlin, marchand, et d'.Vnnc Godef-

froy. Parrain : Florand Delaisgue, écuyer, seigneur de

Challay; marraine : Suzanne de La Croix, fciiiuiedu sieui'

Merlin Gastebois, marchand. — 14 sepU'ml)re, sépulture

d'Henry, fils de Mathieu Tessereau, sieur de la Garenne, et

d'Anne Jenssen. Témoins : Théodpre Pagez et lleur\ Ter-

semitten. — 9 novembre, sépulture dWnne, fille de Pierre

Auboyneau , marchand, et de Catherine Barraud. —
13 novcnd)re, liaptême, par maître Guybert, de Thomas,

fils de David Ouallc, marchand, it de Gaiirielle Thomas.

Pari'ain : Jean Berger, marchand ; mari'aine : Eslhei' Bu-

reau. — 13 novembre, mariage, par maître Gu\l)ert, de

Louis Grenon, marchand, et de Marguerite Des Aguliers,

fille de feu Henry Des .\guliers, marchand, et de Marguerite

Siiicau. Témoins : Isaac Baulot , marchand apothicaire
,

beau-frère de l'époux ; Jean Grenon, son neveu ; Henry

Des Aguliers, frère de l'épouse ; maître Jean Des Aguliers,

ministre de ladite religion, cousin germain de l'épouse, etc.

E. 57. (Hcgistrc; — hi-l», 100 feuillcls ,
papier.

lUHi. — Baptêmes, mariages et sépultures. — 9 jan-

vier, sépulture d'.Vnnc Goder, veu\e de maître Daniel

Gombaud , a\ocal en parlement. Témoins: Benjamin

nenoi!>t, son gendre, Jacques de Labal, cousin de la dé-

funte. — 2<) février, baptême par maître Guybert, de Ma-

riannc-Célcslc, fille irHeclor Grcen de Saiiit-Mars;nili,

clicvalier, seigneur de Dompierre et autres places cl de

ilanie .Marie de .Magné. Parrain : Benjamin de .M;igm'', > lie-

valicr, seigneur de Ci;jOUgiie ; marraine : Diane Green de

Sainl-Marsaiilt.— Ci avril, baptènu' jiai- inalircdc Tindeha-

raU, de Jeanne, lillede mollre Jean Si-ignette, docteur en

médecine, et de Jeanne Richard. Parniin : Louis Richard,

sieur de» Marallcs; marraine : Cullicrine Muguein, veuve de

.\RENTE-INFERIEURE.

feu maître Jean Seignette, docteur en médecine.— 27 avril,

mariage par maître J. de Tandebaratz, de Daniel de Tande-

baratz, marchand, lils de l'eu Daniel de Tandebaratz, rece-

veur pour le Koi, au bureau des traites foraines de Marans

et d'.Vntoinette Dumont, avec .Vnne Tcrseniltten, fille d'Henri

Tersemitten, marchand, et de Marie Janssen. Témoins : Jac-

ques et Paul de Tandebaratz, oncles de l'époux; Henry Ter-

semitten père, et Henry Tersemitten, frère de l'épouse. —
21 mai, baptême d'.Vmatheur, fils de maître Elie Bouhcreau,

docteur en médecine, et de Marguerite Massiot. Parrain :

Amathcur Huet, écuyer, seigneur du Riveau,et de Grand-

z;u, capitaine entretenu pour le service du Roi dans la

marine; marraine : Magdelaine Massiot, fille de Jean Mas-

siot, sieur de la Motte. — 23 mai, baptême par maître

de Laizement, d'Auguste, fils de Balda Pynyot, écuyer,

sieur de la Prél'ouyer et de demoiselle Fran(;oise Prévost.

Parrain : Hcnry-.Vuguste (^Jiastaignier, écuyer , sieur de

ta'amahé ; marraine : demoiselle Elisabeth Pynyot , sa

sœur. — 14 juillet, sépulture d'Elisaheth-Marie Ueveau,

âgée de H) ans, fille de l'eu Edmond Ilcveau, écuyer, sieur

de la Rollandière, et de demoiselle Marie Du Vigier. Té-

moins : Japhet Géraud, sieur de Puychenin, son cousin

gernuiin ; Paul Legoux, écuyer, sieur de Beau-Séjour, cou-

sin remué de germain. — 20 octobre, mariage de messire

Charles Béchet, écuyer, chevalier, seigneur de Biarge et

de Beil de (à'cux, fils de feu messire Charles Béchet, écuyer,

et de Snzainu' de Cuniont, avec demoiselle Jeanne Tliubin,

fille lie l'eu noble liiinime maître Elie Thubin, avocat en par-

lement, et d'Estlier Morineau. Témoins : Louis de Burlé,

écuyer, sieur des l^herv;iises, et Jacques Bureau, lecteur,

cousin et ami de l'époux ; maître PaulTaillourdeau, avocat

en parlement, et Benjamin Véronneau, aussi avocat en

parlenuMit, ne\eu et hean-frèrc de l'épouse, etc.

E. 38. (Registre.) — Iii-I», 100 fouillols, papier.

• ««•î.— Baptêmes, mariages et sépultures.— ',) jan\ier,

baplèiMc |p.ii' laaitre itianc, île Jeanne, tille d'-Vudré Ber-

non, marelianil eu cette ville, et d'Estlier de l'ont. Par-

rain : liabricl Bcrnon, niaichaml ; marraine : Sara Iternon.

— Il janvier, lia|itèiiie par uiaiire de Lai/.einent, de Su-

zanne, fille de LouisMcsnard, marcliaml, et de Suzanne

Gillcherl. Parrain : mailre Théodore Blanc, minislre de

liilite religion ; marraine: Suzanne Papin, veuve dcBeuja-

jiini d'Ilanciie, Mi.ii'cliaml. — 23 février, sé|Hiltni-e de

.Martin lie ItcrremU, lils di; Jean de Beri'cndy, écuyer, et

ilemuisclle .\nne (iodellrii). l'émoins ; Jean de Bcrreirlj,

|)èrcelPatil Legoux, cciiycr, sieur de Beau-Séjour, cousin

gernmindn délnnt. — 2!( avril, mariage de Jacques, fils de
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feu André Bernon, marchand, et de Suzanne Guilleniard,

avec Marie, fille de feu Daniel Brians et d'Anne Bion. Té-

moins: André Bernon, marchand, et Jean Bernon, ministre

de ladite religion, ses frères ; Paul et David Bion, oncles de

l'épouse.— "juillet, baptême par maître deTandebaratz,de

Jean, fils de maître Jean Seignette, docteui- en médecine,

et de Jeanne Richard. Parrain: Seignette père; marraine :

Marie Seignette. — iO juillet, baptême par maître Guy-

bert, de Suzanne, fille de David Oualle, marchand, et de

Gabrielle Thomas. Parrain : Pierre Degeac, ministre de

ladite religion ; marraine : Suzanne Thomas, femme de

Benjamin Carré, marchand.— 12 juillet, par « vertu d'or-

donnance de M. le lieutenant général de cette ville du 9

juillet, signifiée le 10 par Loisy, huissier, » mariage, par

maître de Tandebaratz, de Robert Mackerell avec Marie

Croquil. Témoins : Sarasson Tresahar et Jacques Bureau,

Abraham et Elle Diores. — 7 août, baptême par maître

Guybert, de Suzanne, fille de Jacques Rasteau, capitaine

de navires, el de Suzanne Hérault. Parrain : Élie Abrard,

capitaine de navires ; marraine : MagdelaincEsbrard. — 21

octobre, tt par vertu du jugement rendu par maître Véron-

ncau, assesseur criminel de cette ville, le 20 dudit mois,»

mariage par maître Théodore Blanc, de Daniel Le Bœuf,

marinier, et de Marie Giraudet. — 23 décembre, par vertu

d'ordonnance de M. le lieutenant général de celte ville,

sépulture de Charles Brunelat, laboureur travaillant au

faubourg de Tasdon, âgé de GO ans. — etc.

E. 59. (Registre.) — In-4", 100 fcuiUels, papier.

16f^3. — Baptêmes, mariages et sépultures — 7 fé-

vrier, mariage par maître de Laizement, d'Arnaud Salberl,

écuyer, seigneur de Rondeau, fils de feu Jean-Pierre Sal-

bert, écuyer, seigneur de Marsilly et de la Cotenlinière,

et dame Jeanne Le Cocq, avec Suzanne Colin, fille de feu

A'Iain Colin, seigneur de la Bonnei'ie ; et de demoiselle

Sara de Pont; témoins: Ilenri-Augnste Salbert, écuyer,

seigneur de Forges ; Gabriel de Mirande, écuyer, seigneur

de Crespé, cousinctami de l'époux; Gaspard Colin, écuyer,

seignimr des Combes et Jean de Mirande, écuyer, seigneur

du Treuil, oncle et cousin de l'épouse. — 17 mars, baj)-

tême par maîlre de Tandebaratz, de Jean-Théophile, fils

de maîlre Jean Dcsagulicrs, ministre de ladites religion, et

de demoiselle Marguerite Thomas. Parrain : maîlre Pierre

Duprat, aussi ministre de la religion ; marraine : Mai'ie-

Fraiiçoise de Maziéres, dame de Foniiaslour. — « Aujour-

d'hui 18 mars, par vertu de la sentence rendue hier jiar

M. le lieutenant général de cette ville, portant ([ue, confor-

mément à l'avis et conclusions de M. le i)r()curcur du Roi,

il est permis au premier ministre de cette ville de passer

outre à la célébration du mariage, d'entre Simon Vandem-

bosch et Suzanne Gueneux, nonobstant le temps de ca-

resme, à la charge que ce soit en chambre, à huis clos,

sans bruit et sans scandale, nonobstant oppositions et ap-

pellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, le tout,

attendu la maladie extrême dudit Vandembosch, de l'avis

dudit consistoire , et par son ordre, conformément à ladite

sentence, a été béni par maître Delaizement, en la maison

de résidence dudit Vandembosch, sise en cette dite ville en

la chambre où il est détenu, malade et à huis clos, le ma-
riage dudit Simon Vandembosch, marchand, natif d'Am-

sterdam, demeurant en cette ville avec Suzanne Gueneux,

à la célébration duquel mariage ont assisté, suivant l'or-

donnance du Roy, les sieurs André Valraven et Jean Be-

noist, marchands, demeurant en cette ville, amis dudit

Vandembosch, et de la part de ladite Gueneux, Jacques et

Amatheur Barré, frères, celliers de profession, demeurant

en ladite ville, lesdits témoins trouvés dans ladite chambre

qui ont signé avec Pierre Guybert, écuyer, seigneur de

Chagnollet, ancien dudit Consistoire, et Jacques Bureau,

lecteur et scribe du présent acte, qui, de la part du Con-

sistoire, ont accompagné ledit sieur de Laizement. » —
12 juin, sépulture de demoiselle Marie Manigault, veuve de

feu Jean de Berrandy, écuyer, sieur de Beau-Séjour, décédé

d'hier. Témoins : Jean de Berrandy, écuyer, fils de la dé-

funte; et Pierre Legoux, écuyer, sieur dePérigny, petit-fils

par alliance de la défunte. — 1"' août, mariage par maître

de Tandebaratz, de noble homme maîlre Daniel Vivier,

avocat au parlement de Paris, demeurant à Saintes, fils <le

noble homme maître Etienne Vivier, aussi avocat en par-

lement, et de feue demoiselle Marie Mage, avec Jeanne

Bion, fille de feu Gédécm Bion, marchand el de Jeanne De-

lamothe; témoins : Etienne Vivier père, Daniel Oiillard,

ministre de ladite religion à Saintes, beau-frère de l'époux;

Paul Bion et Gabriel Stevenot, marchands, oncle et grand

oncle de l'épouse. — 23 août, mariage par maîlre de Tan-

(lebai'alz, de noble homme Henry Thévenin, fils de noble

homme i'aul Thévenin, sieur des Glaireaux, el de demoi-

selle Anne Bardot, avec Marie Massiol, fille de Louis Mas-

siot, marchand, et de Marie Nezercau. — 7 novembre,

baptême par maître Gilybert, de Paul, fils de Pierre Le-

goux, écuyer, sieur de Péi'igny et de dame Angélique de

Queux. Parrain : Théodore Blanc, ministre de la dite re-

ligion; marraine : demoiselle Aime des Villattes, etc.

E. liO. (Uegiàlre.) — la-J", 100 fuuilleli, p.ipia.

168â.— Daptômcs, mariages et séimltures.— 32S bap-
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têmes, 101 mariages et 203 sépultures. — 2 janvier, bap-

tême par mailre de Laizement, de Jacques, tils de Paul

Guyot, instructeur de la jeunesse, et d'Elisabeth Bonoist.

Parrain : maître Jacques de Tandebaratz, ministre de ladite

religion ; marraine : demoiselle Elisabeth Guiton, tVnauc

de maître Jacques Guibert, ministre de ladite religion. —
14 janvier, baptême par maître Guybert, de Jeanne et

Marie, tilles Jumelles de Jacques Rasteau, capitaine de na-

vires, demeurant en cette ville, et de Suzanne Hérault.

Parrain et marraine de ladite Jeanne : André et Jeanne

Bernon ; pari-ain et marraine de 3Iarie : Jacques Bernon et

Marie Gauvaing, femme de Jean Massiot. — 16 janvier,

sépulture desdits enfants Jeanne et Marie Uasteau ; téuioiiis :

Guillaume Fleurand et Paul Vairacq, charpentiers de na-

vires. - 1 G janvier, mariage par maître de Tan;lebaratz,

de Louis .Morin, marchand poêlier, tils de Pierre Morin et

de Marguerite Cochinard avec .Marie Charrurier, fille de feu

Pierre Charrurier, marchand, et d'Elisabeth Gréac;. té-

moins : Pierre .florin, père, et Pierre Morin, frère de

l'époux, Isaac Charrurier, marchand, frère de l'épouse, et

Jean -\yniery, son beau-frèro. — 7 avril, liaptème jiar

maître Clauc, dL- Marie, fille de nussire François Gua,

éeuyer, seigneur de la lloche-Di-euillet et de dame Ga-

brielle Vigier. Parrain : François Gua, éeuyer, son frère,

pour cl au nom d'Isaac-Théophile Gua, éeuyer, aussi son

frère; marraine : (iabrieile Gua, sa sœur, pour et au nom
de sa sœur, demoiselle Henriette Gua, demeurant à la

lÎDi he-Breuiilet. — 22 mai, baptême par maître Blam-, de

Marie-Magdeleirie, lille de maître Jean Sci^'uette, docteur

en médecine, et de demoiselle Jeanne Ilichard. Parrain :

Elie Seigncllc, marchand apothicaire; marraine : Ma^'de-

jeinc Julleau, feimne de Jacrfues Favreau, sieur de la Pas-

caudière, de Soubise. — 1 1 juin, baptême par maître de

Tandebaratz, de Fran:;ois, fils de François de La nochefou-

«auld, chevalier, seigneur de Par.lachal, et i\v denuiisclle

(Charlotte de Beaumonl, demeurant à la Saiizay, prodie

.Suubise. Parrain: Buben de La lîiichelViiic^iulil, clicv aller,

seigneur de la Sauzay ; marraine; : .Marii; Jamain, femme

du sieni' I^otiis [îernard. — 1(5 juin, ba|)lèm(! par maître

(le Tandeb.u'atz, de Gédéon, fils de maître Daniel Viviei-,

avocat en parlement, et de demoiselle Jeamu; Bien, l'arrain:

mallru Etienne Vivier, nvoeat en parlement; marraine :

Je^innc I^a .Molle, veuve de feu Gédéon l'ion, iiiai-ehaiid.

11 juillet, maria^'C par maître de Tandebaialz, d l'Etienne

Paillet, niarchand, fils de François Paillet et de Jeanne

Vivier avec Catherine Frnnia;.'e|, fille île t'en Charles l''ro-

inagel, sieur «le la Pnisadi; et de Jeanne de Lesirille, de-

nieuruMl nu bourg de In Treniblade; témoins : François

Paillel, KliHée Paillet, (iédéon Dulmis, marchand à Ma-

ri-imex, frère» cl beau-frère de l'époux, cl Jacques de Les-

ARENTE-INFÉRIEURE.

trille, sieur de la Clide, et Jean Papin, marchand, demeu-

rant à la Treniblade, beau-frère de l'épouse. — 30 aoiJt,

sépulture de Paul Legoux, fils de Pierre Legoux, éeuyer,

seigneur de Périgny, et de dame Angélique de Queux. —
Ténmins : Pierre Legoux de Périgny, père, et niait l'e Pierre

Duprat, ministre de ladite religion. — 25 novembre, « en

vertu de l'ordonnance de maître l'assesseur criminel de

cette ville » sépulture de Jean Larcher, marchand, de-

meurant en cette ville, décédé le 2o' dudil , âgé de

43 ans, etc.

E. GI. (Regislro.) — In-!o, 18 feuillets, papior.

>96t-l?(î6. — Baptêmes et mariages de l'Église ré-

f(nMiiéc de la lîochelle. — N. B. i^ Il y a eu des baptêmes

et mariages qui ont été faits avant ce registre. » — 22 dé-

cembre 1703, mariage par J. Picard, « ministre du Saint-

Évangile et pasteur sous la Croix, » de PieiTC-Samuel

Meschinet de Ricliemond, fils de Jlichel-David Sleschinet

lie liiiiieiiiiinil l'ainé, Mégoeiaiil, et de Marie-.Vinie-Elisa-

lietli de Jlissy, avci; Suzanne-Sara (huivain, fille de feu

Etienne Gauvain, bourgeois, et de feuo Maiie-Anne Sei-

gnctte, demeurant à Fouras. — 20 janvier 1764, mariage

de Nicolas-Gerritz Vos-Scbaaff, négociant hollandais, fils de

l'eu Meyndcrt-Gerritz Vos, capitaine de navire, et de Su-

zanne-Meoiase SchaalT, avec Juditii-Françoise Vivier, fille

d'Elie Vi\ ier, négociant, et de feue Françoisc-Renéc Ro-

caille. — 20 juin 17(!o, mariage de Nicolas Siiidre, négo-

ciant, avec Marie Rasteau, veuve d'Elisée Paillet. — « Hu

30 octobre nOo, j'ai adniinisti'é ce jour le saint sacrement

du bai)îêmc, conformi'ment à son institution et au but de

sou instituteur, à Pierre-Paul, né d'hier, fils légitime de

Pierre-I^'aul Raboteau, négociant, et de Suzanne Bertrand

de La l'diueraye, Imliilaiit la \ille de la Rociielle. Il a eu

pour |iairaiu : Pierre-Paul Ralioteau, son oncle paternel,

négociant, et |ioiir marraine : Marie l'ierlraïul ilc La Pome-

raye, sa taule iiiateiuelle, liemi'uiaiil, l'un et l'autre, en la

\ille de la lioelielle. Ilenry-nauiel Rossai et Itarllic-

lem\ lîaiisoii, demeurant dans ladite ville, ont été iirésents

à la céréiuonie. » (Signé) « J. Picard, M. 1). Sainl-Ev. et

|i,islenr de rL;.;lise l'c'ronnée de la Rochelle. « — 12 oelidu'i;

l"(i(i, l)a|ilème par .M. Ja\, pasteur de l'ivlise réi'ormét' de

la lioelielle, de .Marie-.\niie-Elisalielli , lille de Cléiucilt-

Mailial de Taiiileharal/, négociani, cl de daino Marie-Sara

Carreau. Parrain : Pierre-Jérémie (iiirrcau, négociant;

marraine : .Marie-.Vnne île Tandcbnr.il/, , demeurant à

Amsterdam, représentée |iar Elisahelli I'oiim li, l'pouse de

Pierre-JéréniicGarroau. — H aoill 1700, nuiringe de Louis-

Aiidié Lovati, sieur de la Cliaiiviiiière, fils de feu Jean
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Loyau, avocat au parlement, et de demoiselle Catherine

Majou, avec dame Martlic-Priscille Dcbessé, fille de feu

Fran(;ois Debessé, marchand, et de dame Marguerite Du-

pont, etc.

E. 6-1. (Registre.) — Iii-i", 29 feuillets, pnpier.

t'3G6~t'J&». — l"- janvier 17G8, haptêine par M. .T.

Jay, pasteur, de Daniel, lils de Daniel Garesché, ni5^ociant

à la Rochelle, et de Marie-Aniie-Sara Carayon. Parrain :

Isaac Garesché, grand-père paternel ; marraine : Marie-

Anne Rasteau, épouse de Jacques Carayon, gi-aïufmère

maternelle. — 2 novembre 17G(>, mariage de Pierre-Joachiin

de Baussay, négociant, fils de feu Joachim de Baussay, né-

gociant, et de Marie-Sara-Elisabeth Bcliii, avec Marie Bclin,

fille de Claude-Etienne Cclin, négociant, et de Marie-Sara

Carayon. — 12 mai 1767, mariage de Daniel Garesché,

lils d'Isaac Garesché et de feue Marianne Monbeuille, avec

Marie-Anne-Sara Carayon, tille de Jactiues Carayon et de

Marie-Anne Rasteau. •— 6 juillet 1707, mariage de Pierre

Phelip, bourgeois, né et demeurant à Segonsac, lils de l'eu

i'ierrc Piiclip et de Maric-Elisabclii Fetiillct, avec Jeanne

de Longueville, née à Saint-Fort-sur-Girmide cl domiciliée

à Jarnac et actuellement ii la Rochelle, fille de feu Michel

de Longueville et de feue Marie-Anne Bunllangcr, du con-

sentement de son tuteur, Laurent Foureslicr-Delapointe.

—

7 novembre 17G7, mariage de Jean-David Saintpé, eapitaiue

de navires, fils de l'eu l'ierre Saiutpé et d'Anne Mousnier-

Roclieclaire, avec Suzanne-Sara Seiguette, fille de feu Elle

.Seignctte , négociant , et de Jeamie- Marie -Aune Per-

driau, etc.

£. 03. (Registre.) — Iu-1", 4i feuillet.-, papier.

t Î08-ÎÎÎ©. — 8 novembre 17i)S, baptême de Maric-

Amie-IIenrielle, fille de I*ierre-Samuel Mesehinel ileRiclie-

niond, lu'gocianl à la Rochelle, jniroisse Sainl-Barllielémy,

et de Henriette Roué, son épouse. Pai'raiii : .Mexaudre

Roué, graiul-père maternel, représenté par Samtiel-l'ierre

Demissy, grand-oncle paternel; marraine : Maric-Aune-

Elisabctli Demissy, grand'mère maternelle, représentée par

Marie-.Vnne Fraigueau, épouse de. Samuel-Piei're Demissy.

Témoins : André Pianson et Pierre Daugii'ard, tmciens du

Consistoire. — (i iio\eml)re ITiJIt, liaiiléme de l'raïK'ois-

Klie, fils d'Elie Mcstiiras cl de (ialheiine Fcnton. l'arrain :

François Mesluras, négociant, i-eprésenlé parPierre-Cliarles

Mcsluras, son fils; marraine : Marie-Aniic-(^athcriiie Ar-

naudau, épouse de Joseph Allés, négociant. — 5 mars 17G8,
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mariage de François-Benjamin Giraudeau, négociant, fds de

feuEUeCiraudeau et de Marie Leiarge, avec Esther-Pauline

Bonlils, fille d'Elie Bonfils et de Suzanne Garesché. —
29 avril 1768, mariage de Pierre Gravereau, marchand, fds

de feu Pierre Gravereau et de Marie Garnier, représentée

par Paul Fleuriau, en vertu de sa procuration, avec Marie-

Anne Réas DuCoutcau, fille de feu Pierre Réas Du Couteau,

marchand et officier en la Monnaie royale de la Rochelle,

et de feue Henriette de Tamlebaratz. — 8 mai 1768, ma-

riage d'Etienim .\drien, capitaine sur les navires marcbauds,

fils de feu Guillaume Adrien et de feue Jeaime Pallatre,

avec Mcirie-Gabrielle-Eslher Piéas Du Couteau, fille de feu

Charles Réas Du Couteau, prévôt des maîtres nioimayeurs

de la Monnaie royale de La Rochelle, et d'Esther de Tan-

debaratz. — i décembre 1768, baptême de Marie-Anne-

Loiiise, fille de Pierre Baudouin de Laudeberdrie et de

Louise Prieur. Parrain : Pierre Raboteau; marraine : Ma-

ric-.\nne Abelin, épouse d'Henri Voix, etc. . . — 2 sep-

tembre 1768, baptême de Pierre-Jean, fils de Jean Van

Eyck, hollandais, et d'Elisabeth Gelinaux. Parrain: Pierre-

Samuel Mesehinet de Richemond, négociant; marraine :

Henriette Roué, son épouse. — Pasteurs : J. Jay, Peirot et

Martin, etc.

E. Ci- (Uegislrc.') — Iu--l°, 30 feuillets, paiJier.

aîÇO-lîïfi.— Baptêmes et mariages. — 7 mai 1 770,

baptême par M. Martin, pasteur, de Pierre-Samuel, fils de

Pierre-Samuel Mesehinel de Richemond, fils, négociant, çt

de Henriette Roué. Parraiu : Michel-David Mesehinet de

Richemond, l'aiué; marraine : Jfarie-Anne Roué, épouse du

sieur de La l'ile, pasteur à la Haye, absente et représenlcH!

par Marie-Anne-Elisabeth de Missy, épouse dudit sieur

Mesehinet de Richemond, l'aîné, grand-père paternel de

l'entanl. Témoins : Samuel-Pierre de Missy, Jean Perry,

grands-oncles de l'enfant; Jean-Elie Giraudeau, Aimé-Ben-

jamin Fleuriau et Franeois-Elie Chamois, anciens du Con-

sistoire, (|ui ont tous signé. — 30 septembre 1771, bap-

tême |iar M. Martin, ])aslenr, de Marie-Aune-Alexaudrine,

fille de Pierre-Samuel Mesehinet de Richemond, négociant,

et d'Henriette Roué. PiAxain : Alexandre Boue, négociant à

Hambourg, représenté par le père de l'eufaid; marraine :

Mario-Anne Fraigneati, épouse de Samuel-Pierre Demissy.

— 17 avril 1770, bénéiliclion par M. Cavalier, pasteur, du

mariage de Jcan-Elie Botiguereau, marchand détaillant, fils

de Pierre-Samuel Bouguereati, marchand orfèvre, et de l'eue

Anne-Marie Juuannet, avec Suzanne-Louise Lepage, fille do

Pierre Lepage, maître charpentier constructeur de navires,

cl de Su/.unue lUn, son épouse. — 2Î avril 1771, haplème
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par M. Martin, pasteur, de Jean, fils de Jean Chabot, labou-

reur à Thairé, et de Françoise Barbotin. Parrain : Jean

Perry; marraine : Henriette Boue, épouse de Meschinet de

Richcmond, fils.— 24 avril 1771, mariage par M. Cavalier,

pasteur à Bordeaux, de Jean-Godefroy Eniler, négociant à

Bordeaux, natif de Schiniedeberg, en Silésie, fds de feu

Jean-Godefroy Eniler et de Clirétienne-Elisabeth Klein-

wachser, à présent épouse de George-Ernst Kuhn, avec

Marie-Suzanne Colomb, fille de feu Joseph Colomb et

d'Estber-Suzanne Oualle. — 23 mai 1771, mariage par

Martin, de Jean Babut, garçon raffineur, natif de la Valade,

en Agenois, fils de fou Isaac Babut et do feue M;irtlie Mey-

nardie , avec Marie-Elisabeth (iherbouneau , tille de fou

Michel Cherbonneau, marchand, et de feue Charlotte Char-

rurier, et veuve de Pierre Bergeron, marcliaml. Témoins :

Magdeleine Fraigneau, Marthe Vergé, Paul Fleuriau, Fran-

çois-Elie Chamois, Juan Perry et Pierre Dangirard, anciens

du Consistoire, etc.

E. 65. (Registre.) — In-l", 15 feuillets, papier.

lî 58. — Baptêmes et mariages. — 5 avril 1772, bap-

tême par M. (ileize, pasteur, d'Elisabetli-Thérêse et Jeanne-

Charlotte, filles d'Elie Mesturas, négociant, et de Catherine

Ponton. Parrains : Joseph Alliés et Charles Fauro; mar-

raines : Elisabeth Uesbordos et Jeanne .Villes. — ûi no-

vembre 1772, mariage par M. Gleize, d'Élie Vivier, négo-

ciant, fils de feu Élie Vivier, négociant, ancien directeur de

la Chambre de commerce, et de feue Franroiso-Bonée Ro-

caule, avec Marthe-Suzanne Joly, fille d'Etienne Joly, né-

gociant et l'un des syndics de ladite Chambre de commerce,

et de Suzanne Liège. Témoins : Esthor-Marie Vivier, Nico-

las Schaaff; Elisabeth .\uboyneau, veuve de Jean Vivier;

Elisabeth-Judith, Suzanne-Sara, Françoise-Esther Vivier;

Beilrand Richard; Henricite-Judith Vivier, son épouse,

Jacques Carayon et Mario-.\nno Rasteau, son épouse, Ga-

liriel-Moïse Carreau, Jean-Roné-Bonjamin Joly, François-

fitienne Liège et Jeanne Boudel , son ('pdiiso; Suzanne

Liège, veuvr F.lio Bertrand delà i'onimera\ ; Siiz.immo lioi--

trantl de La Pomnieray, veuve de PieiTe-l'aiil Raholoau;

Marie-Anne cl Suzanne-.lNlie li. iiriuil <\r la Pommeray;

Pierre-François Lièfie, Paul lUuideau, l'.lisabelh Garesché,

son épouse; Jean-David Pinasseau et Pierre DauL-ii-ard,

anciens du Consistoire, etc.

E. GO. (iUgiwtrp.) — Iii-I", 30 rvuiilola, papier.

1773. — 23 janvier, linptèuie par M. (.hizo, pasteur,

fVRENTE-INFÉRIEURE.

de Marie-Anne-Fanny, fille de Pierre-Jérémie Carreau, né-

gociant, et d'Elisabeth Ponvert. Parrain : Louis Ponvert,

oncle maternel, représenté par Louis-Malhieu-Gustave Be-

noist; marraine : Marie-Anne Goudal, cousine germaine de

l'enfant. — 14 septembre, baptême de Pierre-César, fils

de Pierre-Samuel Meschinet de Richemond et d'Henriette

Boue. Parrains : Samuel-Pierre Demissy, oncle paternel ;

César Godefroy, négociant à Hambourg, oncle maternel,

représenté par le père de l'enfant ; marraine : Anne Boue,

demeurant à Hambourg, représentée par Marie-Anne Frai-

gneau, épouse de Samuel-Pierre Demissy. — 8 décembre,

mariage par Métayer l'aîné
,
pasteur , de Conrad-Achille

Wois,fils d'Emmanuel Weis, négociant, né à Basic (Suisse),

et de Cornelia-Adamina Van Schelleheck,avecMarie-Anne-

Élisabeth Baussan, fille d'Abraham-Jean Baussan et de feue

Elisabeth -Henriette Perdriau. Témoins : Jéréuiie -Mare

Weis, Anno-Marie Weis, épouse de Jacques .Vllard Belin,

Louis Fort et Magdeleine-Margucrite Weis; Cornélie-Julie

Weis; Joanne-Henriolte Baussan; Nicolas Weis; Christian-

Barthélémy Van Schellebeck ; Catherine-Barbe Van Schel-

lobeck; Pierre Raboteau, François-Élie Chamois et Pierre

Dangirard, etc.

E. 67. (Registre.) — Iii-4", 20 l'euillols, papier.

1994. — H avril, mariage par M. Gioizo, pasteur, d'É-

tienne-.Vhrahain Gauvain, maître en la .Monnaie royale de

la Rochelle, fils de feu Etienne Gauvain et de Marie-Anne

Seignette, avec Rose-Honorée-Louise Colomb, fille de feu

Joseph (Ailomb ol d'Esther-Suzanne Ouallo. Témoins :

Pierre-Samuel Meschinet de Richemond, fils, beau-frère <le

l'époux , Jacques Carayon , Piorrc-Isaac Rastoau et .son

épouse, Élie .Vllard Belin et sou épouse, .Vndré Bernon et

son épouse, Élic-Louis Seignette, Paul Hardy et sontSpouse,

madauH' Saiutpé, née Seignette, madame Seignette, née

Rasteau, tous cousins et cousines de l'époux ; .\ntoine Gi-

raudeau, et son épouse, oncle cl tante do réi)ouse; Louise

et Victoire Colomb, sœurs de l'épouse ; Auguste Manceau,

Charles el Heiirv Valéto ; .\rnoau(li'au née Cliaiiiois ; Fran-

çoise el Suzanne .VrneMudeau; Charles Ransou ol François-

Elie C.liauiiiis, aiieieiis du eonsisluire. — 25 avril, mariage

d'Élie-Moise Carreau, fils de Ciahriel-Moïse Carreau, né-

;.'()cianl, et de feue Mai'ic Dangirard avec Mario-Gabrielle

.Marel, lille de Pierre-Daniel .Marel, d'iiamhourg, négo-

elaiii, el de l'ouc Marie-Anne Renoist. — K! iuiti, mariage

de Jarques Caraum, (ils de Jac(|iies Caraviui el do Mai'ie-

Auîie Rasteau avec Joaiiue-llenilelleltailssaii, lille d'Abra-

liaiii-Je.iu liaussail, el (rlilisalielli-lleMiielle l'erdl'iau. —
'ijuillel, lia|ilème d'I'^lie ('.li'iiieiil, lils do Clément Martial
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(le Tandebaratz et de Maric-Sara Carreau
;
parrain : Élic-

Moïse Carreau ; iiiarraiue: Anne Carreau, veuve d'Henri

GoudaL — 4 décembre, baptême de Cliarlotte-Catherine-

Esther-Eugénie, fille de Charles Ranson, négociant, et de

Thérèse Feuilleteau. Parrain : Charles Ranson, docteur

en médecine ; marraine : Catiierine Feuilleteau, etc.

E. 68. (Registre.)— In-i", 2(1 feuillets, papier.

1995. — 24 juin, baptême par M. lileize, pasteur, de

.lean-Émile, fils de Pierre-Samuel Meschinet de Richemoiid,

négociant, et de Henriette Doué. Parrain : Jean Perry,

grand oncle paternel ; marraine : M""' Codefroy, née Emilie

Boue, tante maternelle, représentée par Marie-Thérèse

Perry l'ahiée. — 29 juin, baptême d'Élisabeth-Marie-Ai-

mée, fille de Jean Rabut, marchand, et d'Elisabeth Cher-

bonneau. Parrain: Etienne-Christophe Feuilleteau ; mar-

raine : Marie-Aimée Brillanceau. — 10 octobre, baptême

par M. Bétrine, pasteur, de Jacques-Isaac Jousseaume, fils

d'Isaac Jousseaume et d'Anne-Franeoise Souehard Des-

barres. Parrain : Jean-Simon Foucault, bisaïeul de l'enfant;

marraine: Louise Julliot, éiiouse de Jacques Jousseau-

me, etc.

E. 09. (Registre.) — Iii-4", 23 teuillels, papier.

1 î î©. — Baptêmes, mariages et décès. — o janvier,

mariage par M. Bétrine, de Pierre-Michel Lepagc, cons-

tructeur de navires, fils de feu Pierre Lepage et de Suzanne

Roy avec Marie Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de

Catherine Lacavault. — 28 avril , mariage de Samuel

Rother, négociant, fils de défunts : Benoisl Rother, membre

du (conseil étroit de la ville <le Ricntie, et de Suzanne

Scholt, et de demoiselle Marie-Jeanne Raboteau, fille de

Jean-lsaac Raboteau, iiégociaul, el de Jeannc-Jiidilh Sci-

gnelte. — lo mai, mariage du sieur Ilope Lttllicr, écuvcr,

ancien capitaine du 48'' régimciil (l'irilanlerie de S. M. bri-

tannique, lilsde feu Ci'rard I^utiier, et de l'etie dame Marie-

Amie Fezlioliu avec .Marie-Jeauue Admjrauld, fille dti feu

sieur Pierrc-CabricI Aduiyratild, négociant, et de Marie-

Marguerite (iiraudeau. — 3 décembre, mariage d'h^tiennc-

Auguste .Manccau, négociant, fils de feu Etienne Manceau,

et de feue dame Siizamie Nezereaii, avec Louise-Chariot le

Colomb, fille lie feu Jose|ili Ciilnmli, iiégociaiil, el de Su-

zamie-Estliei' Oiialle. — « Du 17 avril I77(i, a été ciUerié,

Pierre Dcche/.eatiK, marchand, babitaut de celle \ille,

paroisse Saint Bartheléuij, décédé du jour d'hier, âgé d'en-

viron 72 ans, en présence des sieurs l'icrre Rabot(!aii et

CuAnENTE-lNFÉniEini:. — SurPLliMliNT A LA SÉiiii; I

Jean-Baptiste Pellier, négociants, qui ont assisté au convoi

et signé avec le pasteur soussigné. » (Signé) Bétrine, pas-

teur, Pellier et Pierre Raboteau, etc.

E. 70. (Registre.) — In-i», 21 feuillets, papier.

tîîî.— 10 janvier, baplême, par M. Bétrine, d'Albert-

Marie-Emile, fils de Pierre-Samuel Meschinet de Riche-

mond, négociant, et d'Henriette Boue. Parrain : Albert

Ochs, négociant à Hambourg, représenté à cause de sou

absence par Jacques Jousseaume, négociant, et marraine :

dame Marie-Jacobée Boué-Sauluier, d'Hambourg, repré-

sentée par Henriette Demissy. — 24 mars, baptême de

Paul-Jacques, fils de Paul-Jacques Carayon et de Jeanne-

Eslher Ranson. Parrain : Jacques Carayon, négociant,

grand-père paternel ; marraine : Marie-Esther Bernon,

épouse d'.\ndré Banson, grand'mère maternelle. — 13

avril 177", mariage de François-Gabriel Admyraiild, négo-

ciant, fils (le Pierre-Gabriel Admyrauld, et de Marie-Mar-

guerite Ciraudeau, avec Louise-Elisabeth Carayon, fille de

Jacques Carayon, ancien directeur de la Chambi'e de com-

merce et notable au Corps de Ville, et de Marie-Anne

Rasteau. — 24 Juin, mariage de Jean Ranson, fils de feu

Barlheléiuy Ranson, négociant, et d'Elisabeth -Judith

Seigneltc, avec Magdeleine Raboteau, fille de Jean-lsaac

Raboteau et de Jeanne-Judith Seignette. — 2o novembre,

sépulture en sa maison, au bourg de Croix-Chapeau en

Aunis, de Marie-Gabrielle-Esther Réas Du Couteau, veuve

d'Etienne Adrien, capitaine de navires; témoins: Jean-

Paul (rArd:iiiiiie, itgent de change et Clémeul-.Martial de

Tandebaratz, marchand, cousins de la défunte qui ont

signé avec le pasteur Bétrine, etc.

E. 71. iRegisIre.) — Iii-l», -23 feuillets, papier.

i î î w. — 28 août, baplême par M. Bétrine, de Jacques-

Cahriel, fils (!( Jacipies Cara\on, négociant el (l'Ileiiriette

lîanssan son épouse. Pari'iiin : Çjibriel Baussdii, reprêseiifé

]iar Jean-Abraliani llaussau ; marraine : Marie-.Vnue-Sara

Carayon, ép(nise de Daniel Garesché. — 31 décembre,

baplême de Pierre-Henri, lils de l^ierrc-Samuel Meschinet

(le Uicliemond, tils, négociant, et de demoiselle Hciii'ielte

lîdiié. Parrain : l'ierre IJoué, négociani à Hambourg, re-

in'éscnté par J,ic(|ncs -Isaac Jousseaume ; marraine :

.\(lrienue-IIenrielle-Gerlrude Bonhonie, épouse du sieur

l'ieire-Alexaiulre lî(uié, négoeiaul à llandiourg, représentée

par Annc-FraiH'oise Souehard Desbarres, épouse dudit

sieur Jonsseaume. — 27 février, mariage de Louis-Elie

7
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Vivier, uégociaut, fils de feu Jean Vivier, négociant, et

d'Elisabeth Auboyneau, avec Marie-Élisabeth Paillet, fille

de feu Pien-e-Élisée Paillet, et de Marie Rasteau, à présent

épouse de Nicolas Suidre.— 30 janvier, sépulture de Marie-

Anne Rasteau, épouse du sieur Jacques Carayoïi, uégoriani,

âgée d'environ 61 ans. Témoins ; Pinasseau et Chamois, etc.

E. -i- (Registre.) — In-4', 19 feuillets, papier.

t «t9. — Baiitèmes, mariages et sépultures. — 8 avril,

baptême, par M. Bétrhie, pasteur, de Pierre-Moïse, fils de

Pierre-Isaac de Jarnac, négociant, et d'Anne Goiulal, son

épouse. Parrain : Gabriel-Moïse Carreau, bisaïeul de l'en-

fant; marraine : Marie Raboteau, grand'tante de rcnfant.

— 7 décembre, baptême d'Anne, fille d'Élie-Moïse Car-

reau, négociant, et de Marie-Jeanne Pexrusset. Parrain :

Antoine Pcyi-nsset, grand'pére maternel ; marraine : Anne

Carreau, veuve Coudai, tante paternelle. — 1 ' juin 1779,

mariage, de Louis-François Marchegay, sieur de la i'ctile

Coudray, fils de feu sieur Jean Marchegay Du Fief, et de

feue dame Marguerite-Marie-Jeanne Majou, avec Maric-

Esther-Célestc Querqui de Challais. filk- de Jean-Alexan-

dre Qucrqui. écnyer, sieur de Challais, ancien gendarme de

la G.irdc, et de feue dame Maric-Louisc-Françoise Régnier.

Témoins : Pierre Marchegay de Lousigny, et dame Louise-

Thérèse Marchegay, son épouse, beau-frère et sœur de

l'épouse, Jean-Jacques Majon, son onde maternel, Paul

Marchegav Du Portail, son cousin germain, .Vuguste-Aimé,

e1 Salomon-François-Louis Qucrqui de Challais, François-

Louis Giraudcau de Peux et d'Avcnton, officier de la

maison du Roi, et dame Catlierine Qucrqui de Challais,

fion épouse ; demoiselle Jeanne-I^r)uise-Cathcriiie, Célesle-

Félicilé, Jeanne-Louise, cl Jeanne-Julie-Auguste Queiqui

lie (Challais, frères, beau-frère el so'urs de rép')use. —
9 janvier, sépulture de Lsllicr-Suzanne Uualle, veux- de

Joseph Colomb, négociant, fig.'c (le 06 ans, 6 mois, 2()

jours.— l" février, sépultin-e, au janlin, de dame Marianne

Meschinel de Richemond, née de Missy, habitante du bourg

de Tliairé, diocèse de la Rochelle, décédée avant hier à

ra^çe d'environ 06 ans, an convoi de laquelle avait assisté

Aiiî{n'>le Manceau, négociant, etc.

t. 73. tUcgiilrc.j — hi-i", 2:1 fvuillcb, pajuer.

1990. — ItaptéincH, mariagi-s et décès.— IK a\ril,

bapléuie dir Paul, fils di; Jarqin-s Carayon, (ils aiué, négo-

eiaiit, et de dame Jcainie-llcurirtle Itaussan. P.ii'raiii : Paul-

Jacques Gara) on, néf!Ociaiit, uiiclc paternel de l'enfant
;

ninrraine ; Muric-Murguerile Corajon , é|)ouse de Jeiti-
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Joseph Gast, garde de la porte du Roi, sa tante paternelle.

— 8 août 1780, baptême de Pierre, fils de Paul Car-

reau, négociant, et de Jeanne-Magdelaiue Rernou, son

épouse. Parrain ; Pierre-Jérémie Carreau, négociant, oncle

de l'enfant ; marraine : dame Jeannc-Magdelaine Bernon,

épouse de Conrad-Achille Weis, sa tante. — :2o juin 1780,

luariage de Eberhard Kochlin, négociant, fils de feu

Eberhard Kochlin, ministre du Saint-Évangile, et de dame

Aune Fischer, avec Marie-Magdeleine de Jarnac, fille de

l'eu Pierre de Jarnac, négociant, et de feue Marguerite-

Magdeleine Raboteau.— 28 avril 1780, sépulture de Pierre-

Henry, fils de Pierre-Samuel Meschinet de liicliemond,

négociant, et de dame Henriclle Roué. — 10 juin 1780,

sépulture de Paul l''leuiiau,âgéd'enviiou 70 ans. Témoins :

Fi-ançois-Elic Chamois, François-Gabriel Admyrauld , né-

gociants, neveux du défunt. —3 septembre 1780, sépulture

d'Llie Vivier, négociant, âgé d'environ 33 ans. Témoins :

Simon-Jacques-Mathieu liarniei' , Jean-Baptiste-Saniuel

Pellier, Jean-David Pinasseau, lU'gociants.— 16 novembre

1781), sépultLire de mcs^ire J^lieinu' Taliurcau, sieur de

la Clicvallerie, ciiCNalicr, colmu'l au corps ro\al d'artil-

lerie, et ancien directciu' d'artillerie à la Rochelle, Agé

d'environ 70 ans. Témoins : Henry Liégeois, gai'de d'artil-

lerie, Julien Simounct, mai-uliaud, Jean-Flie Bouguereau,

et .\ugustc Manceau, négociants, etc.

E. 7i. (Registre).— lii-i', 1!) feuillels, papier.

lîSl. — Baptêmes, mariages el sépullurrs. — 8 jan-

\ier, baptême par .M. Bélrine , de Perclle-llenrielte-

l'aniiy , fille <le Pien c-SamucI Meschinet de Riche-

iMOiul, llls, uégociani, el d'Ilenrietle Boué. Parrain : Picrre-

Da\id l'eri'v, lils, négociant, cousin second de l'enfant;

marraine : Flisabelh-llenriette de Missy, cousine seconde

de l'enfant, i'résents: l'ieri'c-Sainuel, Mai'ie-.Vtnie-Uenriettc

el Marie-Anne-.VIexaudriue iMesi'hiiuH de liiclienuuid, frère

el sieurs <le l'enlaul, Samucl-Pii'rre de Missy, grand oncle

paternel de rrnfiiil, (iéiùnn-Sannii'l Caiiinill et Frauçois-

Flie Chamois, né;;ocian!^. - l'.Hé\riei', mai'iage de Jean-

.\ubin Duuuuislier de l'rédillv , uéLiociaul, lils d<' Jean

l)uinoUStier de Vrillv , et de l'eiii' daiin' i^ouise-Marguerile-

Jeanm- Viusouneaii, a\ec di'moisclle Jeaunc-Vicloire Joly,

fille d'Ktienne JoU, négoeiani, et ancien suulic de lu

Chambre de connnerce d'.Viinis, et de Sii/anue Liège. —
:*« junier 1781, sé|inllure, d'Klisabelh l'iliuicr, épouse

disaac (iassemain, idïicier de la marine iiiarcliaude, .Igée

di' li'2 ans. — ."• juin I7SI, sépiillure ilans le ciuielièi'e

|>riilr>>tml "II' eriti' Mlle, |i;ir,iissi' Nnlie-I l,ime, de .Marie-

ViMir Je Tandcbaratt, àgi'-e d'euviiou ol ans, etc.
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liant, et de dame Anne-Elisabeth Schiiitz, avec Marthe-Louise

Rabotcau, fille de Pierre Rabotean de feue dame Magde-

laine Héraut. — 2 novembre, baptême d'Henri "Wilckons,

fils des précédents. Parrain : Henri Wilckcns, négociant et

aldernian à Rrènie, grand-père paternel ; marraine : Jeanne

Mauzy, veuve Héraut. — 23 mars, mariage d'Éticnne-lsaac

Rastcau l'aîné, négociant, fils de feu Pierrc-Isaac Rasteau,

député du commerce du pays d'Aunis, et de Suzanne Rc-

lin, ctr,

E. 7S. (Rcgisdi?.) — l]!-i", -2ij fcuilii'ls, papier.

1Î8S. — 26 janvier, baptême de .lean-Charles Ranson,

fils de Charles Ranson, négociant, et de Thérèse Fcuillc-

teau. Parrain ; Jean {'elct; marraine : Elisabeth-Judith

Seignette, veuve Ranson. — 13 septembre, baptême de

Jean Hope , fils de Hope Luther, et de Marie-Jeanne

Admyrauld. Parrain : Charlos-Elic Admyrauld, représentant

Jean Luther, ému er, habitant de Myles, province d'Essex

en Angleterre; marraine Maric-Mai'guerite Giraudeau,

veuve Admyrauld.— 31 octobre, baptême de Louise, fille de

JacquesCarayon, négociant, et de Jcanne-Hein'ietteBaussan.

Parrain : Daniel Garesché ; marraine : Louise-Elisabeth

Carajon. — 20 mars, mariage de Jean Fabry, lieutenant en

pied dans le Régiment suisse d'Aulbonne, au service de Sa

Majesté très-chrétienne, fils de feu Samuel Fabry, membre

du Grand-Conseil à Neufchàtel, et de défunte dame Rose-

Salomée de Pierre, avec demoiselle Marie-Thérèse Perry,

fille de Jean Perry, ancien syndic de la Chambre de com-

merce et de dét'unle dame Marguerite Mcscliinct de Riche-

mond.— 8 septembre, mariage de J eau-Louis Admyrauld,

négociant, fils de feu Pierre-Gabriel Admyrauld, directeur

delà Chambre de commerce et de Maiic-3Iarguerite Girau-

deau avec Hcnriettc-Julic Suidrc, fille de Nicolas-Julien

Suidrc et de Marie Rasteau, veuve PaiUet, etc.

E. 7G. (Registre.) — tn-i", -J3 feuillets, j)apier.

IÎ83. — Lîaplê set mariages.— 1 1 juin, baptême par

le pasteur Voulan,dc Samuel-Louis, né du jour d'hier, lils

de Pierre-Samuel Mcscliinct de Richemoud, négociant, et

de dame Heniielte Boue, son épouse, demeurant à la

Rochelle, jiaroissc Saint-Bartliélcmy. l'arraiii : Samuel-

Pierr('-Jose|)h-lJavid Demissv, négociant, cousin de l'en-

fant ; niitrraine : Suzanne-Louise Descha/.eaux, é[)0use du

sieur Jeait-Jacques Gariiault, négociant. Présents : le père

et la mère de rciifiiil, demoiselles Marie-Annc-Henriettc

et Maric-Anne-.\le\anilriiie Mcschinet de Piichemond, ses

sœurs, deniois(dle l^lisahrih-Hciirietle Demissy, sa cou-

sine, (iiiillaiimc Itoiilïard el .Auguste Manceaii, négociants,

(|iii tous ont signé. — 28 septembre, baptême de l'Yédéric-

.Matliicu-l'icrrc, fils de Michel -Frédéric Rogelspcrgcr,

intircliand pelletier, et Jcanne-.\ngéli(|ue Papeau. Parrain:

Mathieu Regeispelgcr, oncle pati'rnel , représenté par

Pierre P('ratiil et Picric-ChrisUiplic liarlliclcmy ; marraine :

Marllie l'Iiiliaiiilcaii, l'cmnic dudil P>arlliclem\.- ()jaii\icr,

mariage d'Heruiann Wilckcns, fils d'Henri Wilckeu';, néj,'o-

E. 77. (Registre.) — In-i'', :21 feuillets, papier.

19^4. — Baptêmes au nombre de 22 (10 garçons et

12 filles); 12 mariages et 39 sépultures (18 hommes,

21 feintnes). — 2i aoiit, baptême de Jeanue-Marie-Hen-

rielte-Salomée, fille de Jean Fabry, capitaine d'infanterie

au service de France, dans le régiment suisse de Château-

vieux, et de Marie-Thérèse Perry. —Parrain : Jean Perry,

négociant et syndic de la Chambre de commerce, grand-

père maternel, demoiselle SFarie-Henrielte Perry, tante

maternelle. — 3 mai, mariage de Goltfried-Abraham, fils

de feu Abraham de Ileimbach, docleur en médecine, et de

dame Llisabelh Kling, avec Jeanne-Lotiise, fille de feu

Jacques-Louis-Paul lîomieau, et de l'eue danu; Charlotte-

Françoise Loyau, son épouse. — 24 juin, mariage de

Jean-Pierre, fils de Charles Cltapron et de feue Jeanne

Rousseau, avec Calherinc-Gabrielle, fille de Jac([ues Per-

riiieau et de Françoise David. — Bétrine, pasteur, etc.

E. 78. (Re|:islre.) — l:i-i", 10 feuillets, papier.

« ÎSS. — lîaptêmes el mariages. — 2 octobre, baptême

par le iiastcur l'Iaclmn, d'Annc-Elisabcth, fille d'IIermanii

Wilckeiis, lu'îgociaiil, et de Marthe-Louise Rabotcau. —
Parrain : Pierre Rtiboteau, bourgeois, grand-père mater-

nel; marraine : Anne-Elisabeth Sdniltz, épouse d'nciiri

Wilckcns, demeurant à Ih'êine, représcnléc par .\nne-

Magdeleitic-EslIierLcgricl.

—

ioi'iobre 178,'), baplêmcparle

pasteur lîétriiu', d'Anl.iincTElic, filsd'l''.lic-Mo'iseGHrreau, et

de Marie-Jeanne i'eyrtisset. Parrain : Antoine Pcynissct ;

marraine : veuve deTandeh;iral/.,uéeGarreau.—27 octobre,

baptêiiu» de Jean-Elic cl Picrre-Gédéon, jumeaux fils de

François Lcjiage, coustruclcur de navires, et de dame Louise

Rdiliie. Parrain :Jeaii-LlicBouguereau, négociant; marraine:

Mario-Louise Lcpage. Parrain : Pierre -(a'déon Verger,

voilier; marraine : Maric-Jeaimc Rotiiu', son épouse, repré-

sentée par Marie-Rosalie Roque, sa sœur, etc.
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E. 79. (Regislre.) — 111-4», IG teuilleu, papier.

13S6. — Baptêmes et mariages. — 18 avril, baptême

par le pasteur Blachon, de Perrette-Marie-Marthe-Ainêlie ,

fille de Jean Fabry, capitaine d'infanterie du régiment

suisse de Lullin de Châteauvieux, au service de France, et

de Marie-Thêrêse Perry, son épouse. Parrain : Pierre-David

Perry, négociant, oncle maternel, actuellement en voyage,

représenté par Pierre-Samuel Mescliinct de Richomond,

oncle germain de reniant, du côté maternel : marraine :

Marie -Marthe Pen-y. — 11 septembre, mariage de Michel-

Élie Charron, fils de Jean-Élie Charron, négociant, et

d'Anne-Eslher Cateliaeau, habitant Marcnnes, avec .Maric-

Anne-Élisabelh de Tandebaratz, fille de feu Clément-Mar-

tial de Tandebaratz, négociant, et de Sara Carreau.

E. 80. (Registre.) — lu-i', 21 feuillets, p.ipicr.

1ÎJ»Ï. — Baptêmes et mariages. — 22 baptêmes et

12 mariages. — 8 janvier, baptême par le pasteur Hlachon,

de Maiic-Louise, Dlle de Hope Luther, bourgeois, et de

Marie-Jeanne Admyrauld. Parrain: Jean-Louis .Vdmyrauhl,

négociant; marraine: Marie-Anne-.\(hnyiauld. — 15 août,

mariage de Etienne van lloogwerff, fils de Pierre-Jean

^an Hoogwerff, commissaire général des États généraux

des provinces unies des Pays-Bas, dans les provinces

d'.\unis, Saintongc et îles adjacentes, et vice-consul de

S. M. le roi de Danemarck, au port de cette ville, et de

feue dame Elisabeth Bclin, avec Margueritc-ftlisabetli Hi-

chard, fdie de Bertrand Bicbard, négociant, et de feue

dame fClisabctli Torchebo-nf-Lecomte. — 26 août, bap-

tême de Jean-Pierrc-David-Marc-.\uguste, fils de l'ierre-

I)a\id Perry négociant, et de Marthc^Pauline Mexnardie.

l'arrain : Jean Perry, négociant, grand-père paternel;

inarniiuc : Jeannc-Perriiie Valele, épouse de Pierre Mcy-

nardie l'alné. — 20 décembre, ba|)têmede Pierre-Élic, fils

de Pierre-Charles Mesturas, négociant, cl de Marie-.\nne

l*ina.sseau. Parrain : Èlic Mesturas, négociant; marraine :

Marie-Jeanne Billoteau, épouse de Jean-David Pinasscui,

négoci.inl, etc.

i;. 81' 'n<'KUlre — lii-l', i3 feuillolA, p.nplcr.

iî''H. — Baptc'iiie.t et mariages. — 15 aoi\t, biiplême

di- .Marie-.Méliinie, fille d'Éliennc-lsaae Kasleau et de llrn-

rictlc-.Mavdelainc Puillel. Parrain : Klic Louis Vivier, rcpré-
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sente par Pierre- Jean van Hoogwerff; marraine : Marie-

Anne-Sara Carayon, veuve d'Etienne Bclin. — 27 octobre,

liaptême de Félix-Théodorc-Achille, fils de Conrad-Achille

AVeis, consul de S. M. impériale et royale, et de Jeanne-

Magdeleine Bernon. Parrain ; Achille Weis, membre du

Grand-Conseil à Bàle, représenté par Jean-Emmanuel ^^ eis,

demi-frêre de l'enfant ; marraine : Magdeleine Bibard

,

épouse de Marc Weis, consul de Gènes à Bordeaux. —
1" novembre, baptême de Thérèse-Claudine-Emma, fille

de Pierre-David Perry et de Marthe-Pauline Meyuardie.

Parrain : Pierre-Claude Meynardie, négociant à Marennes,

grand'père de l'enfant ; marraine : Marie-Thérèse Perry,

épouse de Jean Fabry, capitaine d'infanterie au régiment

suisse de Salis-Samade, sa tante.

E. 8'2. (Registre. 1 — In-4", 22 feuillets, papier.

19!!t9. — Baptêmes et mariages.— il janvier, baptême

de Pauline-Élisa, fille de Jean Fabry, chevalier de l'Ordre

du Mérite militaire, et capitaine au régiment suisse de

Salis-Samade, et do Marie-Thérèse Perry. Parrain : Pierre-

Samuel Mescliinct de Hichcniond, son cousin ; marraine,

Marthe-Pauline Meynardie, épouse de Pierre-David Perr\

fils, sa tante maternelle. — 18 mai, haptènie, par le pas-

teur Blachon, de Marie-Élisabetb, fille de Pierre-Daniel

Bouscasse, négociant, et de Marie-Eslher Talion. Parrain :

Elle Bouscasse ; marraine : Élisaheth Bonsi'asse , etc.

— 2" mai, inai'iajic de Moïse-Jérémii' de Tandebaratz, fils

de l'eu ClémiMil-Marlial de Taiulcliarat/. et de Marie-Sara

Gaireau, avec Marie Carreau, fille de Picrrc-Jérémie Car-

reau l'aîné et d'Elisabeth Ponvert.— 27 décembre, baptême,

par M. Estienvrot, pasteur émérite, d'Henriette, fille de

Pierre Giraud et de Suzanne-Victoire Mandlui) . Parrain :

l'rédérii-Marlial de Tandebaratz, négociant ; marraine :

licniirtlc, liilf mineure de Jean-Elie Bongnereau, négo-

ciant, etc.

E. 83. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

flîHl-lîHH. — « Begistre concernani ci'iu à (|ui la

.si'pultnre ecelésiastiiinc ne priit rire accordée, et cpii se

fait en (•xi'riitioii de l'arrêt de la <onrdn2!) ma\ 1781, tenu

|iar miii Pierr('-I''r;ui(;iiis-P.i'iijaniin Jaioh, commissaire di;

police il(^ celle MJIr de la linclicllc, à coiuMicncci' du

2 aoiisl 1781. » — "20 jainicr 1782 a clé inhumé le corps

de messire .Mexandri- Uucr(|ni de Clialais, ccnyer, ."igé de

7.") .iiis, di'cédi'' du jour d'hier. — l'au' : neuf Hm'cs ([ualre

>.ols. » — - « I 'i mars 1782, dame Marie Bunlils, \enve ilu

sieur Jouachim de Baussaj , vi\aiil iiégociunl, Agé do
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83 ans. — Payé : 9 livres quatre sols. » — 18 mars 1782,

Pierre-Gabriel Adinyrauld, vivant négociant et directeur en

exercice de la Chambre de commerce, âgé de 59 ans, dé-

cédé du 16 de ce mois. » — « Il janvier 1783, Pierre-Sa-

muel, fils légitime de Pierre-Samuel Meschinet de Riche-

mond, négociant, et de demoiselle Henriette Boue, ses

père et mère, décédé du 9, sur la paroisse de Saint-

Barthélémy, âgé de 14 ans. — Payé : 9 livres 4 sols. »

— 19 décembre 1786, Marie Charlotte Palmié, veuve du

sieur Jean Besse de Labartlie, vivant marchand. —
Trois livres quatre sols. » — « Mémoralif pour l'an-

née 1787, contenant les extraits de ceux à qui la sépulture

ecclésiasti(|ue n'est pas accordée , et qui se fait en

vertu de l'arrêt du parlement de Paris du 29 raay 1781. »

— « L'an 1787 et le 7 novembre a été inhumé, en vertu

de l'ordonnance sur requête présentée à M. le lieutenant-

général de police de cette ville de la Rochelle, sur les con-

clusions de M. le procureur du Roy, en date de ce jour,

le corps du sieur Michel-David Meschinet de Richemond,

ancien négociant, décédé le jour d'hier, âgé de 73 ans.

Témonis : les soussignés. » — 13 novembre 1787, acte

d'inhumation de Gabriel Thouron , négociant , âgé de

37 ans. — Enregistrement des enterrements des protes-

tants. De 1782 à 1788, on compte 204décès, parmi lesquels

ligure, le 3 juillet 1787, l'inhumation de M. Aimé-Benjamin

Fleuriau, commensal de la maison du Roi, seigneur de

Touchelongc, décédé, le jour d'hier, sur la paroisse de

Saint-Barthélémy de la Rochelle, âgé de,78 ans, etc.

E. 8i. (Regislrc.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1*8». — « Déclarations de naissances, mariages et

décès, registre teim au greffe de la sénéchaussée de la

ville et gouvernement de la Rochelle, tant pour les paroi-

scs de ladite ville que pour celles de Dompierre, Nieul,

Marsilly, Esnandes et Saiiit-Xamlre et domaines engagés...

coté et paraphé par nous Pierre-Étieime-Lazare Griffon,

clicvalier, seigneur des Mettais, Uoinagné, Maizcroii,

PontheziènM'l autres lieux, coiiscilliT du itoi, lieulenuiil-

général en la sénéchaussée, en exécution de l'édit de

novcmhi'e 1787. » -- 236 déclarations. — Décès. — « Du
dimanche 28 décembre 1788, |)ar <l(v;inl nous, lieutenant-

général susdit, en notre hôtel, sont comparus les sieurs

Samuel-Pierre Meschinet de Richemonil, négociant, de-

meurant en celte ville, rue Dompierre, parois.se Saint-Bar-

Ihélemy , et Pierre-Da\id Pcn\ lils,;iussi négociant,

demeurant en cette ville, rue du (Iharriol d'Or, j)ar()isse

Notie-Daiiie, Icsipicls nous ont dit et déclaré que demoi-

selle Marie-Anne Fraigneau, \iii\c du sieur Samuel-Pierre

de Miss\, négociant, demcuraul eu celle ville, rue de

Lescalle, paroisse Saint-Barthélémy , tante dudit sieur

Mescbinet de Richemond, et cousine dudit sieur Perry, est

décédée le jour d'hier, âgée de 64 ans. Lequel décès, ils

nous déclarent, pour satisfaire aux dispositions de l'édit du

mois de novembre 1787. De ce que dessus a été dressé le

présent acte, qui a été inscrit sur les registres à ce destinés,

et avons fixé l'heure de l'inhumation de ladite demoiselle

Marie-Anne Fraigneau, veuve du sieur de Missy, à demain

4 heures du soir, à laquelle assistera Thoumelet le jeune,

huissier audiencieren ce siège, que nous avons nonmié et

commis à cet effet, à la charge par lui de se conformer audit

édit, et ont les comparants avec nous signé.»— « Et depuis

audit jour et heure ci-dessus fixés, j'ai assisté à l'inhumation

de ladite demoiselle Marie-xVnue Fraigneau, veuve dudit

sieur de Missy.» (Signé) Thoumelet jeune. » — Naissance :

« Du samedi 3 mai 1788, par devant, etc., sont com-

parus les sieurs Élie-Moïse Carreau, Antoine Peyrusset,

Mathieu-Louis-Gustave Benoist, négociants demeurant en

cette ville... lesquels nous ont dit et déclaré que du mariage

contracté et déclaré suivant l'édit, d'entre les sieurs Carreau

et Maric-.(eanne Peyrusset, son épouse, fille dudit sieur

Peyrusset et nièce dudit sieur Benoist, est né un fils, le

1°' de ce mois, ([ui a été baptisé le lendemain, et qui a été

nommé Louis-Eliacin. Laquelle naissance, ils nous décla-

rent, pour satisfaire aux dispositions de l'édit du mois de

novembre dernier, laquelle déclaration a été établie sur les

registres à ce destinés, etc. » — Mariage. « Du mardi

10 juin 1788, par-devant nous, lieutenant-général, etc...

sont comparus le sieur Samuel-Pierre Meschinet de Riche-

mond, négociant, demeurant en cette ville, rue Dompierre,

paroisse Saint-lîarthélemi, majeur, natif de cette ville, fils

légitime de feu le sieur Michel-Samuel Meschinet de Riche-

mond, négociant, et de feue demoiselle Marie-.\mie de

Missy, son épouse, d'autre part ; et demoiselle Henriette

Boue, d(Mneuranten cette ville, même rue Dompierre, pa-

roisse Saint-Barthélemi majeure, native de Hambourg, fille

de feu lesieur-Vlexandre Boue, négociant, et de feue demoi-

selle Marie-i'^lisaheth Collin de Saint-Oucntin, son épouse,

d'autre i)art ; lesquels, en présence et assistés, savoir :

ledit sieur Meschinet de Kieheniond du sieur Jean IVrry,

négociant, directeur de la Clianibre.de comuicrce, demeu-

rant en cette ville, rue j\e la Chevrerie, paroisse Notre-

Dame, son oncle, et du sieur Samuel-Pierre de Missy,

négociant, deuieiirant en celte ville, rue de Lescalle,

paroisse de S;iiiit-I!artliélcmy, son cousin germain, el la-

dite demoiselle Boue, du sieur Pierre Tliiuiion, négociant,

demeurant en cette ville, rue l'oi te-Neuve, paroisse Sainl-

Bartliélemi, el du sieur Louis-l!lie Vi\ier, négoci.int

,

demeurant en celte \ille, rue S;uiil-V(Ui, jiaroissc SaiiU-

liarlhélemi, ont, lesdils sieur Meschinet de Richemond el
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demoiselle Boue, dit et déclaré que le règlement de leurs

conventions matrimoniales ayant été fait de l'avis et auto-

rité des père et mère de lépoux, du père de l'épouse et de

leurs autres parents, suivant l'acte reçu par Jean-Christo-

phe Vorst et Abraham-Auguste AbenJrolh, notaires et

tabellions publics en la ville d'Hambourg, le 13 lé-

vrier 1768, ledit acte renouvelé et ratifié par autre acte

passé entre ledit sieur Mescliinct de Richcmond et ladite

demoiselle Boue, reçu par Daviaud et son confrère, notaires

en cette ville, le 26 octobre l"8o, ils ont formé et con-

tracté leur union conjugale, le 13 dudil mois de février de

ladite année 1768, et que dudit mariage il leur est né :

i' le 28 novembre 1768, une iille baptisée le même jour,

nommée Maiie- Anne-Henriette , ici présente; 2» le

29 avril 1770, un fils baptisé le 7 mai suivant, nommé

Pierre-Samuel, décédé le 9 janvier 1783; 3" le 24 sei>-

tembre 1771, une Iille baptisée le 30 dudit mois, nommée

Marie-Anne-Alexaudrine, ici présente; 4° le 12 septem-

bre 1773, un fils baptisé le 14 dudit mois, nommé Pierre-

César, dérédé le 4 septembre 1775; 3° le 3 juin 1775, un

fils baptisé le 24 dudit, nommé Jean-Émile, décédé le

4 décembre même année; 0° le 9 janvier 1777, un fils

baptisé lu lendemain, nommé Albert-Marie-Émile, décéilé

le 19 novembre 1777 ;
7° le 28 décembre 1778, un lils bap-

tisé le 31 dudil. nommé Pierre - Henri , décédé !<•

27 avril 1780; 8" le 7 janvier 1781, une fille baptisée le

8 dudit, nommée Peretlc-Henrielle-P'anny, absente; 9° Ir

10 juin 1783, un fils baptisé le lendemain, nommé Samuel-

Louis, absent. Qu'enfin, Icsilils sieur Samuel-Pierro Jles-

cbinet de Kiciiemoml et demoisclli' Ilcniiftlc Boué, pour

se conformer aux dispositions de ledit iln iiinis de no\cm-

bre 1787, déclarent (|u'ils se sont pris cl se prennent en

légitime et indissoluble mariage et se promettent lidclilé.

Après lesf|uclles comparutions , dires et déclarations ,

et après que les sieurs témoins ci - dessus établis oui

certifié véritable l'âge de inajorit<', l'état et le domicile des

époux, nous avons auxdils sieur Mcscbincl île Kii-bcmond

cl dcinoisi-lle Boue, déclaré, au nnni de la loi, qu'ils sont

unis en légitime cl inilissolubb' mariage. I>(^si|iiclli's décla-

i-ations a élé rédigé le présent l)rocès-^crbal, (|ui a été

inserit sur les registres à ce destinés, cl ont les époux,

enfants présents et témoins avec nous signé. » — (Signé)

f lie Hicbemond, Kiiliemond-ltoNé, Jean Perr> , H. de Bi-

rbciii'Hid, ilrmlss\, Nanc\ de Bi<:lieiuoiiil, Tliouron, L.

Vivier, (iiiffon, » ele...

K. K. (B'.'Kidri'.) - lu fulio, lOU riiidlcls inpiir.

f7itf»-i7»l. — |i (laniiions de naissances, mariages

.\RCH1VES DE L.\ CHARENTE-INFÉRIEURE.

et décès ; registre tenu au greffe de la Sénéchaussée delà

Rochelle en exécution de l'édit de novembre 1787. —
371 actes rédigés dans la même forme que ceux du précé-

dent registre. Outre les déclarations de mariages antérieurs,

il contient des mariages contractés sous le bénélice de

ledit et a sur la présentation du certificat de publications

de bancs délivré par le greffier de la Sénéchaussée. » Le

pasteur Jean-Paul Bctrine figure comme témoin tlans plu-

sieurs actes, mais avec la seule qualité de bourgeois de

la Rochelle, etc..

B.VNUKUE m: i.a Rochei.i.f. et i'avs d'Al'nis.

E. 8G. (Regislie.) — in-*", 80 feuillets, papier.

Ifî03-lfi0^.— « Baptêmes, mariages et décès de ceux

de la Religion rcfornu'e, par la grâce de Dieu, du bourg

de Salles. « Signés par les pasteurs Le Fèvre, Tonssain,

Coulan, Philippe Vincent de la Rochelle^ Lesnier, J. (Gau-

thier, Chevillard, etc.— « Le 3 décembre 1609 a épouzé,

en rftglise de Dieu, Josias Pierres, escuier, sieur de la

iMinnivière, et Nérée Couvaiill, tille de défunt haut et

puissant .Vntoine Courault, vivant seigneur, baron de Cbas-

tciaiUon.» — 17 septembre 1617, baptême par maître Tri-

/onne, ministre de la parole de Dieu, de Marie « Segnineau,

Iille de Pierre Segnineau et de Marthe Guérain. Parrain :

Jehan (le Conan, eseuiei', seigneur de la Villoiloir ; marraine :

demoiselle Marie Chastaignier. » — 13 octobre 1625, bap-

tême, par maili'c Contant, de Julie, Iille de haut et puissant

messirc jtaniel Crin de Saint-Marsaull, chevalier, seigneur

baron de Chalclaillou et de dame Marie de Bloyn, son

ép(Hise. Parrain : Osée Orin de Sainl-Marsault, écuyer, fils

;iîné dudil seigneur baron de Chastclaillon et de ladite

dame, son épou'>i' ; marraine : demoiselle Julie d'.Vngliers,

fille de M. de Mmiagne-la-Vicille. — 2'.» mars !62(i, baptême,

par M. Coulant, de Françoise, Iille de mdili' hoiinne Roeq

Cbastaignicr, écuyer, seigneur deCramahéet de demoiselle

Klisahdh Cendrean. Parrain ; haul et |iuissanl Daniel

Crin de Saint-Marsaull, chevalier, seigneur baron deChas-

Iclaillon ; marraine : demoiselle Françoise Chasiaignicr.

—

5 mai 1630, baptême, par maître Contant, d'.\ymer, fille

lie Belle ,\\nier, éeuyer, seigneur de Sei'imm.et de demoi-

selle Julie d'\iigliers. l'arr.iin : Aviiier, l'einer, seigneur

de Corniim ; marraine : deiiioiselle Julie Bi/et, femme de

Claude d'.\n;;liers de Jonliert, écnjer, seigneur de Mor-

lagne.— 21. novembre 1631, baptême, par maître Contant,

d'Ahiahani, fils d'honorable homme Pierre Mcnancean, pas-

teur de l'église dcNieiil,Marsilly elKsnandcs, et deJai'(|ue-
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line LctVbi'c, sa femme. PaiTain : haut et puissant Abraliaiu

Gentilz, éeuyer, seigneur d'Esnandes ; niai'raiue : liante et

puissante dame Suzanne GcoftVoy, dame d'Arganse.— «Le

dimanctie 3 décendjre 10:28, que M. Coûtant a recommencé

à servir l'église de Salles, ayant été absent durant la guerre,

et retiré à Bourg-Charente, a esté baptizée Elisabeth, fille

de Guillaume Gadolet et de Marie Buisson. Parrain :

Pierre Seguineau; marraine : Elisabeth Martin. Le bap-

tesme a esté fait par M. Coûtant, pasteur de l'Eglize dudit

Salles, au treuil de Mme Bruneau, le temple ayant été

ruiné durant les guei'rcs, auquel lieu le presche avoit ac-

coutumé de se faire auparavant la constructiou dudit

temple. » — « Ledit jour a esté reçu, à l'issue du prêche,

12 sols pour les pauvres, dont s'est chargé le sieur de Chas-

telaillou, etc. » — 14 avril 1630, baptême de Pierre, fils

de Guillaume Gourpie, de la paroisse de Thairé. Parrain :

le sieur Pierre Oualie ; marraine : demoiselle Bachel Le

Berton.— 14 février 1633, baptême au château du Uoulict,

par maître Lefevre, pasteur du St-Évangile, dç Pluramond,

lils de messire Osée Green de Saint-Marsault, chevaiiei',

l)aron de Chatelaillon, et de dame Madelaine de F'olhnac.

Parrain : messire Daniel Green de Saint-Marsault, cheva-

lier, seigneur de la Garde et duilil Chatelaillon ; mai'raine :

haute et puissante dame Suzanne Geoffroy, dame d'Ar-

gence. — 21 août lOo^i, baptême, par maître Coûtant, de

Marie, fille d'Isaae Plumcjeau et de Suzanne Keneau.

Parrain : Franc^-ois Ouallc ; marraine : Marie Mongnis. —
11 mars 1666, baptênu; de Suzanne Cassandre, fille de

haut et l'uissant seigneur Pharamond Green de Saint-Mar-

sault, l'hevalier, seigneur baron de Chastelaillon, du Pioul-

lel et autres places, et de .hidilh-lsabeau Daitz de Mesmy.

Parrain : luessii'e Benjamin Green de Saint-Marsault, sei-

«neur d'Aytré cl de Salignae ; marraine : Suzanne Daitz

de Mesmy, dame de la(aiillauliére et demoiselle Cassandre

Green de Sainl-.Marsault. — A la fin du registre, on lit :

« Kous, anciens de l'Kglise réformée, recueillie à Salles,

confessons avoir l'cçcu de la vcfve de feu Denis Desperouv

tous le's papiers (|ui appartiennent à noslre Consisloii'C. »

[Signé, Merigauld, ancien de ladite l'^glis(!, etc. — Comptes

des deniers des jiauvres, i)ar les pasteurs Toussain, I^efé-

vre et Cmitanl, et les anciens U. (^hastaignier, Brumauld

et (le Chastelaillon, etc.

(•;. 87. (Ri'ijislre.) — In-S", 18 f.'Uittcls, papiiT.

1G3I. — Biiplriiics, mariages et sépultures de ceUNile

la lî. P. I\. du bouig et pai'oisse de Salles, registre coté et

paraphé par Alevandi'e Landaz, conseiller du Uoi.— Mjuiii,

mariagi' de inaître .Ican Barbot, avocat en parlcmcnl et juge

présidial de la ville de la Rochelle, fils de noble homme

Jacques Barbot, sieur du Ti'cuil et de défunte demoiselle

Louise Ollé, avec Suzanne Barbot, fille de David Itarbot,

marchand à la Rochelle et de Picnée Caillau. — 19 août,

mariage par maître Ghevillard, de Louis de Beaucorps, sei-

gneur de la Bassetiére, âgée de 35 ans, fils de défunt Da-

vid de Beaucorps, seigneur dudit lieu et de demoiselle

Jeanne Afaveur, avec Magdeleine Vacheron, âgée de 44 ans,

veuve de feu Pierre Blandin, écnyer, seigneur de Bois

Reuau et de Lerbaudière. Témoins : messire Pharamond

Green de Saint-Marsault, seigneur baron de Chastelaillon,

ami de l'époux. André Tauvet, procureur fiscal de la ba-

ronnie de Chastelaillon, fondé de procuration de la mère

dudit époux, dame Judith-Elisabeth Daitz de Mesmy, amie

de ladite épouse, demoiselle Cassandre Green de Saint-

Marsault, aussi amie de la dite épouse. — 6 décembre,

baptême de Jean Poullignaci[, fils de messire Pharamond

Green de Saint-Marsault, seigneur baron de Chastelaillon,

et de dame Judith-Élisabelh Daitz de Mesmy. Parrain :

Olivier Gourjault, chevalier, seigneur de Bois Dendré ; mar-

raine : demoiselle Diane Green de Saint-Marsault, etc..

K. SS. (Registre.) — In-S", 20 feuillels, ivqiicr.

ieoe-l<>6f . — Baptêmes et mariages de l'Église ré-

formée d'.V\ti'é, bénis parles ministi'cs : Lefèvre, Péry,

Chanet, de Tandebaratz, Blanchet, Le Cercler de la Cliape-

lièi'c, Duprat, etc., et précédés du compte rendu de la ré-

partition des deniers des pauvres et de l'enregistrement des

nouveaux indigents assistés avec l'indication de périodicité

de l'assistance. — « 4 octobre lOiO, ont espousés en

l'i'glise d'Aistré, par maître Flanc, l'un des pasteurs de

l'église de la Rocln'lle, Louis Anbouineau, et .\nne Pe-

rler, fesant ledit Flan:-, le presche en l'absence de M. Cha-

net nostre pasteni', par son adveu et consentement, et en

vertu d'une sentence doniu'e par M.M. les juges présidiaux

de ladite ville de la Rochelle, le mercredi 3" duilit mois

d'octobre auilit an, et signifii'C, ledit jour 3'' dudit mois à

M.M. les pasteurs de la ville, ([ui nous l'ont fait voir signée

François, huissier. » Signé J. Flanc, pasteur. — 1 janvier

I i),')i, mariage par M. Flanc, de René de Culan avec Magde-

leine Henri, etc.

E. 80. (Ui'gisirc.) — In-S", 28 feuilleta, paiiior.

l«4iM. — Mariages, baptêmes et enterrements do ceux

de laR. P. 15. de la paroisse d'AvIré. — 22 avril, mariage

de Gabriel .Mme, marchand à IVms, fils d'Adam .More et de

dame du Morisson, avec Elisabeth de la Bussière, tille ihî
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feu Louis de La Bussière, marchand à la Rochelle et de

Suzanne Couguact, veuve de Simon de Sain. — 29 avril,

maiiaae de Jean Godefl'roy, marchand à la Rochelle, lilsde

Benjamin Godeffroy, ëcuyer, sieur des Fontaines et de Su-

zanne Nicolas, avec Elisabeth Duprat, fille de feu Jacques

Dnprat et de Marie Toupet.

E. 90. (Registre.) — I11-8», 30 feuillets, papier.

1669. — Baptêmes, mariages et sépultures de ceux

de la R. V. R. de la paroisse d'Aytro. — 10 février, ma-

riage par M. Duprat, d'iïlie Prou, écuyer, conseiller et

médecin du Roi, avec Marie Mercier, tille de feu Jacques

Mercier et de feue demoiselle Françoise Massiot.—29avril,

mariage de Jacques Bernard, écuyei', sieur de Javrezac,

capitaine réformé dans la compagnie des chevaux-légers de

la garde de monseigneur le dauphin, fils de dét'iint Ber-

trand Bernard, écuyer, sieur de JavroLac et de Julienne

Penoy sa veuve, demeurant à Richemont, près Cognac,

avec demoiselle Anne Bi'ossarJ, de la Rochelle, veuve de

niaitre Nicolas Brunet, sieur de Lussaudière, avocat an

parlemcnl et siège présidial de la Rochelle, etc.

E. 91. (Registre.) — I11-8», -li f.iiilUls papier.

1670. — 28 septembre, mariage de Jean de Villars,

chirurgien-major du fort Laprée en liie de Ré, fils de feu

.Mhertde Villars, chirurgien, et de détiinte Trin(|uere avec

Calherine Joiirdin, lille de feu (tsée Jourdin et (rÉIisahetli

(^oudret, etc.

K. 92. Registre.) — In-S", i" fiiiillels, pnpicr.

I,. 'J'i. Ucgi^trc.) — ln-8", 10 fctiill"'!^, )i.ipii'r.

tnft. Baplénies, mariages cl décî's. - Kl janvier

H'ii, mariage île DanicïJ Pronis, nuirchaiid '1 la Rcichelle,

liJHile Daniel Proni^, fermier de In chAlelleiiie de Ronllai-,

|)iirois.He de la Jarne, et de feue demoiselle Rn/.idin, avec

LouIhc McMiier, fille de Reu'- Mesnier, npolliiraiie, el de

feue Cnllierine Goron. — "2 nuii D)".'!, baplémede Paul, (ils

.\RENTE-1NFERIEURE.

de Daniel Pronis, marchand, et de Louise Mesnier. Parrain:

Paul Le Boyteulx, marchand de ladite ville de la Rochelle,

marraine : Marie-Anne Pronis, etc.

E. 9i. (Registre.) — ln-8», 10 feuillet?, papier.

I695-t696. — Baptêmes, mariages et enterrements.

— 2 septembre 1675, mariage par le pasteur Des Aguliers,

de Jehan Gheleins, marchand de la Rochelle, et de Chris-

tine Freyhoff. Témoins : Jacob van \Vallcndat, marchand

aiulit lieu, maître Abraham Guybert, avocat en parlement,

André Sluckey, Georges llainelle, maître Jean Barbot sieur

d'Ésard.— 25 octobre 1676, mariage de Benjaiuin Benoist,

marchand à la Rochelle, fils de défunt Louis Benoist, pro-

cureur au siège présidial, et de demoiselle Jeanne Thévc-

iiiii, avec Marie-Anne Gombauld, lille de feu Daniel Gom-

bauUI, avocat en parlement, et d'Anne Godet; témoins :

Jean Benoist^ avocat en parlement, Louis Benoist, mar-

chand, frères de l'époux, Gustave Goinhauld, marchand,

oncle de l'épouse; Paul Legouv, éctiyer, ami de l'é-

pouse, etc.

K. ;U bis. \Ucgislre.) — I11-8", 8 feuillet?, papier.

t6?5-1696. — Double du précédent.

E. 93. (Registre.) — ln-8", U feuillets, pajiier.

l<>9f. — Baiilèmes, mariages el sépultures de ceux de

la R. P. R. d'.Vytré. — 30 janvier, baplême pai' maître

Desaguliers, de Marie-Magileleiiie, lille de Charles du Bou-

cher, insiructeur de la jeunesse, demeurant à Belle-Croix,

paroisse de Dompierre, et de Jeanne Mesnier. l'arrain :

Pierre Charriner, marchaiid à la Rochelle; marraine:

Magdeleiue Cliardnii, \eti\e de Pierre Deszenl. demeuranl

dans ladite ville. — 9 mars, mariage de Pierre Degcrson,

rdiiimis pour le service du l'uù aii\ traites foraines ci do-

maniales, fils de t'en llilaire Degersoii, marchand, et de

dami' .\niic Vairs avec .Marguerite Massiot, lille de feu

iimilre Ldtiis Massiot. sieur de la Tour, avocat en pnrlc-

iiieiil, el de .Marie Gaiidrx, etc.

!; 9li. (Rofc'istre.) — lii-S", l:i feuilUls, p.ipitr.

I«*M. ~ lt,i|il(' s, iiiarla^:es el sépiillm'es de ceux de

l;i 11. I'. l'i. d'Avlié. 12 jimi, mariage par m«llre Dc-

sagiilicrs de Comc It ehet, sieiir de Boiirsonval . nal.
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(l'Arvert, en Sainlonge, avec Anne Le Royer, de la Ro-

chelle, fille de défunt Jean Le Royer, marchand, et de Ju-

dith Tharay, etc.

E. 97. (Regislre.) — In-8", 9 feuillets, papier.

1650. — Baptêmes, mariages et sépultuies de ceux de

la R. P. R. d'Aytré. — 4 février, mariage par maître De-

sagnliers, de Privé Guesdon, marchand, fils de l'eu Ma-

thieu Guesdon, marchand, et de Jeanne Ballon, avec

Marguerite Levesque, fille de feu Abraham Levesque, capi-

taine de navires, et de Madeleine Laverty. Témoins : Ma-

thieu et André Guesdon, fi'ères de l'époux; Jean Allard,

cousin remué de germain de l'épouse; et Jean Preswand,

son ami.— 12 août, mariage de Japhct Geraud, écuyer,

sieur de Puychenin, demeurant à la Rochelle, fils de dé-

funt Samuel Geraud, écuyer, sieur de la Maison-Blanche,

et Suzanne Du Vigier; avec Henriette Brunet, fille de feu

Nicolas Brunet, sieur de Lussodière, avocat en parlement;

et de demoiselle Anne Broussard. Témoins: Louis Bernar-

deau, marchand; messire Henri de Queux, chevalier, sei-

gneur des Maties, ayant procuration du sieur Caffin,

procureur au siège royal de Saint-Jean-d'Angély; Jacques

Brunet, seigneur de Rompsay; et Daniel Broussard, etc.

E. 98. (Regislre.) — In-S", lafeuilluls, iiapier.

1651. — Baptêmes, mariages et décès. — 2 décemhi'c,

baptême de Jacques, fils de Jean-David Saunier et de

Marthe Ardouin. Parrain : Jacques de Villcreau, écuvcr,

sieur de Launay ; marraine : denmisulle Marie-Thérèse

Savarit ; de Comps, pasteur, etc.

E. 99. (Registre.) — Iii-S", l'J feuillets, p.ipier.

6N9. — Ba|)lêmes, mariages cl décès.— 8 novembre,

baptême p.ir iiKiîlre Diiprat, de Suzanne, fille de Pierre

Ozanneau et de Marie Par|)aillon. Parrain : Guillauiue

Hurlin, capitaine de na\ires; m;irraiiic : Suzanne Jii-

mine, etc.

E. 100. (Uegi.slrc.) — In-8", 12 feuillets, papier.

IOS3. — naplêiiies, mariages et décès. — 20 aoi'il.

mariage de Laurent ICgrel, marchand, fils de feu I-aureni

Egret, aussi marchand, et de feu Elisabetb Goillar, avec

demoiselle Jcdida Paccard, de Soubisc, lilh' di' ('eu noble

(^UAUENlli-lNFÉIlIELIUi. — Sui'l'l.li.Ml-.M A l,A SlvIlIlC E

homme Pierre Paccard, docteur en théologie, ministre au-

dit lieu et de Jcdida Du Vigier, demeurant à Thors. Té-

moins : Pierre de La Coste et Etienne Esreau, marchands,

du côté de l'époux; et messire de Charon, seigneur de la

Gravelle, et Jean de Pont, marchand, du côté de l'é-

pouse, etc.

E. 101. (Registre.) — Iii-S», 12 feuillets, papier.

16S4. — Baptêmes, mariages et décès. — 14 janvier,

sépulture de Marie Mainguenau, femme d'Abraham Mans-
ceau, demeurant à la Jarne, décédée le 13 dudit mois.

Témoins : Pierre Bidet et Jacques Naulain , etc.

E, 102. (Registre.) — In-8", 24 feuillets, papier.

166S. — Baptêmes, mariages et décès de ceux de la

R. P. R. de Dompierre et Bourgneuf. — lo avril, bap-

tême par M. Jacques Gaultier , de Marguerite, fille de

maître Pierre Guillaudeau et de Marie Constant. Parrain :

noble homme Elle Bouhereau , docteur en médecine
;

marraine : demoiselle Marguerite de La Rochefoucauld.

—

21 octobre, mariage de messire Olivier Gourjault, cheva-

lier, seigneur du Bois de Vert, fils de haut et puissant mes-

sire Olivier Gourjault, chevalier, seigneur de la Milière en

Poitou, et de dame Elisabelh Gillier, avec demoiselle Hélène

Green de Saint-Marsault, fille de feu messire Ozée Greeii

de Saint-Marsault, chevalier, seigneur-baron de Cliaste-

laillon ; et de dame Magdeleine de Poullignac. Témoins :

messire Louis Gourjault, seigneur de Passac , frère de

l'époux; dame de Poullignac, mère de l'épouse; messire

Pharamond Green de Saint-Marsatilt, chevalier, seigneur-

baron de Ghastelailloii, du RouUet et autres places; Louis

Green de Saint-Marsault, chevalier, seigneur du Roullel :

Hector Green de Saint-Marsatilt, chevalier, seigneur de

Dompitu-rc, ses frères; et messire Charles de Thury, che-

valier, seigneur de Tarnaii, la Fuie et autres places, son

beau-frère, à cause de la dame Esther Green de Saint-

Marsault, son épouse, etc. — 1 1 novembre, baptême de

Charles, fils de maître ,Vincent Desbordes, notaire postu-

lant au comté de Benon; et de F>ouise Larnberl, dcniemaiit

à Vérines. Parrain : messire Charles-Casimir de La Roche-

foucauld, chevalier, seigneur do l''onli)alour; marraine :

dame Elisabeth de Conaii, remiiie de messire Paul-Charles

Le V^asseur, chevalier, seigneur de (fougues. — IS no-

vembre, baptême île Jacques, lils de Charles Dubouché,

instructeur de la jeunesse, demeurant à Bellecroix, cl de

Jeaime Mcsiiier. Parrain : messire Jacipies Hem'i, cheva-

8



o8

lier, seigneur de Chausses, Laleii et autres terres, denieu-

i-ant au château dudit Cheusses, paroisse de Saiute-Soulle;

marraine : dame Magdeleine de PouUignac, veuve de mes-

sire Osée Greeu de Saint-Marsault, chevalier, seigneur-

haroii de Chastelaillon , demeurant en son château de

Dompierre. — « Aujourd'huy dimanche {& décembre, ont

comparu au consistoire de ce lieu, maître Pierre Panier,

écuyer, seigneur de Fichon, avocat en parlement, résidant

au lieu de Bellecroix; et Henry Menanceau, sieur de la

Pinelière, demeurant à Bourgneuf , lesquels ont certifié

avoir ce jourd'huy assisté à renterremenl du corps de Jeen

de Laimaz, fils de Claude de Laiuiaz, sieur des Groyes, de-

meurant à Bourgneuf, et de Jeanne Panier, sa femme,

décédé le jour d"hier et né le 4 août dernier, et tut t'ait

ledit enterrement au cimetière de Bourgneuf, etc. "

E. 103. (Registre.) — In-4'>, 41 feuillets, pnpier.

IO«>». — Baptêmes, mariages et décès. — Dompierre

et Bourgneuf. — :21 juillet, mariage par M. Gaultier, de

niL'ssirc Pieri'c Du Guâ, chevalier, seigneur du Bois, fils

de feu niessire François Du Guâ, chevaliei', seigneur du

Bois et de la Roche-Brcuillet, et de dame Marie de La Ro-

chefoucauld ; avec demoiselle Mai-ie de La Rochefoucauld,

lille de feu François de La Rochefoucauld, chevalier, sei-

gneur de Fontpastour cl Saint-Coux, et de dame Marie de

Beaucorps. Témoins : mcssires François Du Gum, de

Beaucorps, etc.

K. loi. Registre couvert en parchemin, musique lUi \V« ^ilclo.l

In-i", 20 feuillets, papier.

I6ÎO-1G31. — Baptêmes, mariages et décès. —
:i;2 M|)iijiiibre, maiiage de iiiaîlie Jean Benoist, avocat en

parlement cl siège présidial de la Rochelle, Dis de l'eu

Louis Benoist, procureur au siège présidial de la Rochelle,

et di! feu demoiselle Jeanne Tliévenin avec Bénigne Mou-

eiiard, fille de feu Jean Mouchard, greffier des châlellenies

de Montroy et Sainl-Médard et de feu Hélène C-agné. —
IS jan\ier KiTI, iiiariagif de Jean Cailou, tonnelier, avec

(Catherine l'ieard. Témoins : Jacipies Ghaillé , Pierre

Cliarruycr, Etienne Picard cl Isaac Dodin, etc.

E. W'i. lUcgiitrc.i — in-l", lii feuillets, papier.

lit) I . — .*» avril, baplêmc, par M. (iatillier, de Pierre,

liK ili' iiiallrc Pierre Gnillaudeaii, notaire au comté de

Bcnon et de Marie Cnn^tanl. Parrain : messire Cliarles-

(^.simir ric Lu Roeliefoucauld, ciicvalier, seii^nenr de l'uni

paslour et antres terres, denieiiranl en son ehâleau de

I i>tii|iasiour . inurruiiic: bénigne de LaRorlicloueuuld.clc.
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E. 106. (Registre.) — In-8°, 30 feuillets, papier.

1699. — Baptêmes, mariages et décès. — 19 juin,

baptême, par M. Gaultier, de Marie-Françoise, fille de mes-

sire Charles-Casimir de La Rochefoucauld, elicvalier, sei-

gneur de Fontpastour et autres places, et de dame Marie

de Mazières. Parrain : Charles de Villedon, éeuyer, seigneur

de Magezis en Saintonge ; marraine ; dame Elisabeth de

Saint-Hermine, femme de Daniel de Mazières, éeuyer,

sieur des Fontaines. — 8 novembre, baptême de Renée,

fille de Jean de Loseré, sieur du Petit Fief, marchand, et

de Jeanne Collardeau. Parrain: messire François Greeu de

Saint-Marsault , chevalier, seigneur de Chastelaillon, le

Roullet et autres lieux: marraine: dame Renée de Lau-

zeray, femme de messire Jacques Henry, chevalier, sei-

gneur de Cheusses, etc.

E. 107. (Registre.) — In-S«, 2-2 feuillets, papier.

1693. — Baptêmes, mariages et décès. — 12 juin,

mariage de messire Florand de Laisque, âgé de 30 ans,

chevalier, seigneur de Chalais, fils de défunt messire Louis

de Lais([ue, chevalier, seigneur d'Aubert, et de dame

Magdeleiue de Pillard, avec Sara de La Ronde, \cn\e de

Jacques d'Arliganaufve, éeuyer, seigneur deLépinclte, âgée

de 33 ans. — 23 juillet, bapti'îme, par M. Gaultier, d'An-

gélique, fille de messire Charles-Casimir de La Rochefou-

cauld, chevalier, seigneur de Fontpastour, et de dame

Marie-Françoise de Mazières. Parrain: messire Élie de

Saint-llcrminc, chevalier, seigneur de la Laigue; mar-

raine : dame Marie de Beaucorps, veuve de messire Fran-

çois de La Rochefoueaulil, chevalier, seigneur de Fontpas-

tour, Saint-Coux et autres lieux. — 2i juin, sé|Hillnre de

niessire Charles Audoyer, chevalier, seignein' de Laleit, âgé

lie 19 ans. Témoins: messire Charles-Casimir de La Ro-

chefoucauld, chevalier, seigneur de Fonlpastour, Vincent

Desbordes et IMerrc Gnillaudeaii, notaires eu la Graiide-

Vérine. — 21 décembre, baptême, par M. Gatillicr, de

(A'sar, lils de (Charles Marlineaii, marinier, (lemeiiraul en

la paroisse de MarsilU, et de dame Ragol, sa l'eiiime. l'ar-

laiii : César di; .Muni il/, éciner; marraine : Aiiiie-Su/aiine

\\;ilra\en, deuieuraMl à la Hoellelle, ele.

K. lOH. Jlegistre.) — lii-i", l(i fiuilK'ls, papier.

I4t) I. Kc-'isii'i' (le la paniisse de lliiMipierre, poili

ceux de la IL P. R. — Raplêmes, iii.irlages el décès. —
\H s(!pleiiibre, iiiaria;;e de Ji-an Lr.irtl, chevalier, sei|,'iieur
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«le Belle-Isle, capitaine entretenu pour le service du Roi, en

la marine (^t commandant un des vaisseaux de Sa Ma-

jesté, fils de feu Jean Erard, chevalier, seigneur de Fon-

taine Badoire, en Normandie, et de dame Marie de Friche,

avec Anne de Perrière, veuve de messire René Dargoi-

rabas, chevalier, seigneur de Villepar, aussi capitaine de

marine, commandant un des vaisseaux de Sa Majesté, de-

meurant à la Rochelle. Témoins : Guillaume-Auguste de

Mees, chevalier: Charles Dubouché ; François de Ferrièrcs,

écuyer, seigneur de Villeneufve, frère de l'épouse, com-

mandant un des vaisseaux du Roi ; M. Isaac Nicolas, mar-

chand et bourgeois de la Rochelle. — 4 novembre, bap-

tême d'Elisabeth, fille de messire Charles-Casimir de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Fompastour, et de

dame Marie-Françoise de Mazières. Parrain: Daniel de

Mazières, .écuyer, sieur des Fontaines de Rouhon ; mar-

raine : demoiselle Marguerite de La Rochefoucauld, etc.

E. 109. (Registre.) — 10-4°, S feuillets, papier.

te95. — Baptêmes, mariages et sépultures de ceux de

la R. P. R. de Itompierre et Bourgneuf en Aulnis. —
17 novembre, baptême, par M. Gaultier, de Suzanne, fille

d'Etienne Mazet, marchand, et d'Esther Terrade. Parrain :

messire Paul-Charles Le Vasseur, chevalier, seigneur de

Fargot; marraine : demoiselle Suzanne Gentilz, veuve de

Samuel Chollet, écuyer, seigneur de Festilly. — 22 dé-

cembre, baptême de Charles-Casimir, fils de Charles-Casi-

mir de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Fompas-

tour, et de dame Marie-Françoise de Mazières. Parrain ;

Jacques Gourde, chevalier, seigneur des Ardillières ; mar-

raine : demoiselle Bénigne de La Rochefoucauld, etc.

E. 110. (Cahier.) — ln-8", G feuillets, papier.

1696. — Baplêmes, mariages et décès de ceux de la

R. P. R. de Dompierre et Bourgiunif. — 19 mars, sépul-

ture d'Elisabeth Levesque, veuve de Jean de La Fille,

écuyer, seigneur de la Bartelle, décédée au lieu de la Gre-

menaudièrc, âgée de 85 ans. Témoins: messires Charles-

Paul Le Vasseur, chevalier, seigneur de Fargot ; Henr> La

Lesse Du Roullet ; maître Pierre Bonnel, iirociircur fiscal

de Dompierre. — 22 o('lobre, si''pultiHe aiidil lieu de licl-

lecroix, de maître Jacques Gaultier, ministre, décédé aiidil

lieu, âgé de 75 ans. Témoins : Pierre Bonnet et Léon Bou\ i r,

notaires audit Dompierre, etc.

K. 111. (Cahier.) — Iii-S", 'j feuillets, papier.

1679. — Ba|)lêmcs, mariages et décès de ceux de la
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R. P. R. de Dompierre et Bourgneuf. — Elle Brevet, mi-

nistre. — 28 novembre, mariage de Pierre Benoist, mar-

chand, avec Marthe de Launay, veuve de Daniel Machault.

Témoins : Paul Guiot, marchand, et Elisabeth Benoist, de

la part de l'époux ; Louis de Launay, marchand, et Cathe-

rine Pavie, sa femme, et Magdcleine Léonard, femme de

Jean de Launay, cousins germains de l'épouse, etc.

E. 112. (Registre.)— In-4o, 60 feuillets, papier.

l69 8-16Sft. — Baptêmes, mariages et sépultures de

ceux de la R. P. R. de Dompierre et de Bourgneuf. —
23 septembre 1678, baptême, par maître Brevet, de Su-

zanne-Esther-Aimée, fille de messire Charles-Casimir de

La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Fontpastour, et

de dame Marie-Françoise de Mazières. Parrain : Joachim

de Bcaucorps, écuyer, seigneur de Guillonnille; marraine :

dame Olympe de Cailhault, veuve d'André de Mazières,

écuyer, seigneur de Voultron. — 11 novembre 1679, sé-

pulture dudit Charles-Casimir de La Rochefoucauld, che-

valier, seigneur de Fontpastour, âgé de 28 ans. Témoins:

Pierre Guillaudeau, notaire royal ; Pierre Raby et René

Lucas, marchands. — 18 mai 1681, mariage de messire

Louis de Beaucorps, seigneur de la Basse-Terre, fils de

feu messire David de Beaucorps, chevalier, seigneur dudit

lieu, et de dame Jeanne Affineau, avec demoiselle Jeanne-

Elisabeth Husson, fille de noble homme messire Etienne

Ilusson. Témoins: Pharamond Green de Saint-Marsault,

seigneur de Chastelaillon, demoiselle Cassandre Green de

Saint-MarsauU, amis de l'époux, Husson, père de l'épouse,

et Taillourdeau sa mère. — 17 décembre 1683, sépulture

de Marie de Beaucorps, âgée de 60 ans environ, veuve de

messire François de La Rochefoucauld, seigneur de Font-

pastour. Témoins : Ëlie Regnaud, Pierre Raby, Pierre

Guillaudeau, marchands audit lieu, etc.

IC. 113. (Registre.) — In-i", l.'i:i feuillets, papier.

l66M-ie»«3. — Baptêmes, mariages et décès de ceux

(le IaK. P. I{. df la painisse de Ciré, —2 décembre 1668,

baptême de Marie, lillc de messire Jacques de Culant,écu\er,

sieur de Landray, et de dame Marie Giousseau. Parrain :

Gabriel Auberl, écuyer, sieur de Maunac; marraine : de-

iiioiselle Marie de Burlé. — 27 janvier 16G9, ba|)iêiiie de

Benjamin, fils de David Vcrneuil et de Sara Robin. Parrain :

Benjamin de Magné, écuyer, seigneur de Sigongne; mar-

raine : dame Sylvie de Boislesve, dame de Sigougne. —
21 mai 1669, baiitême d'Henry Pontardaiil, fils de Gédéoii

Pontardaiil. marchand, et d'.Vnne Itesliordes. Parrain : lien-
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ry de Bonuefoy, écuyer, sieur deBillon; marraine : Fran-

çoise de Livene, dame de Landray. — 21 septembre 1670,

baptême de Benjamin Desly, fils d'Ândi'é Desly, marchand,

et d'Anne Briet . Parrain : Benjamin de Magné, écuyer, sei-

fîneur de Sigougne; marraine : Charlotte de Burlé. —
8 octobre 1670, baptême de René , fils de maître Pierre

Lamaud, procureur fiscal de la châtellerie de Ciré et de

Suzanne Langlois. Parrain : niessire René de Calant, che-

valier, seigneur des chàtellcnies de Ciré, Saint-Mesnie et

autres places ; marraine : dame Françoise de Livene, dame

de Landray. — 12 avril 1671, baptême de Marie Imbert,

fille de Josué Imbert, praticien, et de Marie Grasset. Pariain:

Auguste de Lastes, écuyer, sieur de Choisy; marraine :

demoiselle 3Iarie de Burlé. — 16 août 1671, baptême

d'Heniielle-Marguerite, fille (rilciiry de Biiiinefoy, écuyer,

sieur de Ballon, et de dame Marie .M;ii eliiiiul. Parrain : Re-

né de Bonnefoy, sieur de Bertanviile; niarniiiie : Muiie

Marchand, dame d'Essoudun. — 27 septembre 1671, sépul-

ture d'Elisabetb-IIélène de Verge, femme de noble homme

Benjamin Laurcns, sieur du Breuil. Témoins : messii'c

Charles de Ponlard, écuyer, sieur de Chaban, et Auguste

de Lastes, écuyer, sieur de Choisy. — 3 octobre 1671,

sépulture, au logis noble de BiUon, de demoiselle Louise

de Bonnefoy, âgée de 28 ans. Témoins : Etienne Monguy cl

David .\rnaut. — 10 juillet 1673, baptême d'IIélène-Hen-

ricllc, fille de Jacques de Culant, écuyer, sicur de Landray,

et de Marie Grousscau. Parrain : Auguste Uelaste, écuyer,

sieur de Choizy; marraine : Hélène Le Franc, veuve de

Benjantin de Mazièrcs, écuyer, sieur du Passage de Voul-

tron.

K. tu. (Registre. I
— Iii-S-, Z3 d'iiilli-ls, papier.

1G39. — Baptêmes , mariages et sépultures , de

ceux de la R. P. R. du bourg et paroisse de Tliairé, eu

Aulnis, coté et paraphé par .Mevandre Landaz , éciuer,

sieurdu Biiignon, conseiller du Roi, et son lieutenant géné-

ral en la sénéchaussée et siège présidial de la Rochelle.

« .Viijiiiird'huy 21 april, a esli- bapti/i- par .M. Benion, mi-

nistre .'i la Jairie, où ceux de Tliéié ont à présent l'iixc-rcice

de leur religion, Pierre-Vincent, lils de Gédéon Nicolas,

écuyer, seigneur de la Cave, et de demoiselle .Marie Tliuu-

vel, SCS pire et mitre, deiiKMn'aiit en la paroisse de Voul-

Iron, dui|iiel a esté parrain le sieur Pierre Tliauvel, mar-

chand il la Roehelle ; marraine : demoiselle Marie de

lU-.iiirhamps, denitMir.iiil îi VilleraL.'iiaiil, en Angiiultnois, (|ui

oui dil que rel enfant i!stoit né le saluiieily, sei/.iènu' jour

dudtttnDJH, et onllouHsinné.» —2 octobre, sépuliun' il'An-

dré Dm Jon, écuyer, di-nieuranl à Tliairé, lils de défuiils

incHiirc (iillcs Du Jun. ehevaller, seii^ueur du Sauloyut de

dame Esther de Charron, demeurant à Saint-Just, proche

Marennes, en Saintonge. Témoins; Michel Constantin, .\ndré

Rabreau et Tobie Gaury. — 11 novembre, sépulture de

Pierre Dalmagne, fils de Daniel Dalmngne, notaire, et

d'Elisabeth Oualle. Témoins : Daniel Dalmagne père et

Yves Juin, etc.

E. ll.'i. (Registre.) — In-S", 50 feuiUets, papier.

i693. — « Registre auquel sont insérés les baptcsmes,

mariages et sépultures de ceux de la R. P. R. du bourg et

paroisse de Téré (Thairé), en Aulnis. . . coté et numéré. .

.

par nous Alexandre Landaz, écuyer, seigneur du Bignon,

conseiller du Roi en ses conseils et son lieutenant général

en la sénéchaussée et siège présidial de la Rochelle, etc. »

— 8 janvier, baptême par M. L. Benion, « ministre

à la Jairie, où eeulx de Thairé ont à présent l'exercice de

leur religion, » d'IIélène, fille de Gabriel Dussou, charpen-

tier de grosses œuvres et d'Elisabeth Chauveau. Parrain :

Pierre Chauveau; marraine : Hélène Piuiuejau. — 16 avril,

baplême par 31. L. r>eniou, de Maiiamic, lille de niessire

Jean de Charon et de dame Marie DuVigier, demeurant à

Tliairé. Parrain : niessire Elle de Charon di' Salles, seigneui"

de Laubouinière, demeurant en sa maison du Bois, paroisse

de Saint-Laurent; marraine ". Marianne Du Vigicr, demeu-

rant i\ Bordeaux. — 4 juin, mariage de messire Jean Des

Monlils, chevalier, seigneur de Lossandière, et Cnu|t-de-

Vague, âgé de 28 ans, demeurant en son château de (iouji-

dc-Vague, en Auuis, lils de l'eu niessire Jean Des Moutis,

chevaliei', seigneur desdils lieux, et de dame Mafiileleiiie

Biisson; avec demoiselle Suzanne Papiii, âgée de 19 ans,

fille de David Papin, écuyer, seigneur du Ro/.é, et \ demeu-

rant, paroisse de Thairé, et de demoiselle Gabrielle Genly.

Témoins : Claude Huet, écuyer, demeurant à la Roehelle,

cousin de l'époux; Pierre Morteau, sieur de la (iirurdière,

(leiiu'Uiant à li Koeliellé ; David Papin, écuyer, .seigneur du

Rozé, père de l'éptmse, et Chailes Papin, écuyer, sieur du

Ponireau, sou frère. — 23 juillet, baplême de Jean, lils de

l'ierre Gaury et de Marie Cbaigne. Parrain ; niiiire Jean

de Charon, éruyer, seigneur de la Gr.ivelle el des lleniis ;

iiiirranie : Marie Du Vicier, son épous(\ de.

!•:. IIB. — (Registre.^ - In-t". 21 fcuilIcH, p:ipi,r,

lîUN-lîOlt. .— liaplêuics el mariages des proleslaiils

iialiilaiil 1rs \illa,:.:es de labiiilieui< de la lîoelielle, qui sont

de rf^glisc Réformée de la.lile \ille. I' avrd l7(iS,

l>a|dême, par M. Garbes, pasteur à la lîoelielle, de lieiii'c,

fille d'.'\braliani Hourdin, el de Lmiise-Siuanne Mtiuil.



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ÉGLISE RÉFORMÉE DE LA ROCHELLE.

demeurant à Ciré. Parrain : Henri Bourdin ; marraine :

Renée Monet, demeurant à Bourgneuf. — 13 octobre 1771,

iiaptème par M. Martin, de Jean-Jac([acs-Cliarles, fils de

Pierre Bergeron, marchand àMarsiily, et de Marthe Bassot.

Parrain : Jeaii-.Iacqucs-Chai'les Buteau fils ; marraine :

Victoire Audebcrt. Témoins : Jean Bahut, raftineur ; Clé-

ment-Martial de Tandebaralz. — 29 août 1773, baptême,

par M. Gleize, de Françoise-Marguerite, fille de Pierre Sa-

varit et d'Anne Bizier, de Nieul. Parrain : François-Ga-

briel Adniyrauld fils ; marraine : Louise - Marguerite

Admyrauld , de la Uochelle. — 7 novembre 1773

,

baptême de Marie-Anne, fille de Jean Chabot, laboureur,

et de Françoise Barbotin, de Thairé. Parrain : Michel-David

MesChinet de Richemondraiiié; marraine : Marie-Anne-Eli-

sabeth Demissy, éjiouso dudit sieur Meschinet de Riche-

mond. Témoins : Jean Tessier et Fi'ançois-Elie Chamois,

ancien du consistoire de l'église de la Rochelle. —
7 juin 1774, baptê.ne de Jacques-Charles, fils de Jacques-

Louis-Paul Bonneau Des Gardes, veuf de Catherine Char-

lotte Loyau et d^ Marie-Esther Wederstrand, demeurant

à la Rochelle, paroisse Notre-Dame. Parrain : Charles-

Abraham Wederstrand , au Pérou , représenté par

Jacques Garesché, de Nicul ; marraine ; Marie-Elisabeth

Robert, veuve Wederstrand, sa grand'mère, etc.

li. 117. (Registre.) — Iii-4", 47 feuillets, papier.

S'Jîî'-J'î'S-i.— Baptêmes, mariages des Réformés ha-

bitant la campagne de la province d'Aunis. — 21 janvier

1777, baptême, par Bétrine, pasteur, de Louis-Nicolas, filsde

Louis Rliimberl, laboureur, etde Marie Coyeaux, de la pa-

roisse de Thairé. Parrain : Nicolas Barbotin, laboureur à bras;

et mai'raine : Suzanne Sillon, fille de Charles Sillon, ha-

bitant la paroissi; de Mareilly, en présence de Michel-David

Meschinet de Richcmond l'aîné, et Gabriel Dussous. —
19 avril 1777, mariage de Pierre iSoiuiifleau, domesti(ine de

la maison de Beaulieu, de l'avis du sieur Paul Fleuriau,

négociant à la Rochelle, avec Magdeleine Charrier, domes-

lii|ue audit Beaulieu, du coiisenlement de sa mère Jeanne

Suilgiicl, veuve François Charrier, r'eprésenlé par François-

Gabriel Adniyrauld, négociant. — 3 août 177K, baptême

pai' M. Bétriiic, de Marie-Annc-lIeni'iclle, lille de Louis

Rind)crt, laboureur, et de Marie (>o\cau\, habilaiils du

bourg de Thairé. Parrain: Moïse-Jci'émie de Tandebaiat/,

lils du sieur Clément-Martial de Tandebai'atz, négociant
;

marraines : Mai'ic-.Vniie-Elisabelh MeschinetdeRicliemoiid,

née Demissy, et demoiselle Marie-Anue-Elisabelli-Ileii-

rietle Meschinet de Richcmond. Témoins: Michel-David

Meschinet de Ricliriiininl l'ainé, cl Jaci|ii('S PorIrOM. -

20 août 1778, liaplêiiie, par Béiriiie, de Pierre-Gabriel, fils
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d'Auguste Coyeaux, laboureur à bras, et de Marie Guyon -

neau, habitant Nieul. Parrain : Jean-Pierre Langlais, négo-

ciant; marraine : demoiselle Suzanne Chaulet, fille de veuve

dame Chaulet, née Latouche. Témoins : Jean-Paul-Louis

Bonneau Des Gardes, ancien capitaine d'infanterie, et Pierre-

Samuel Meschinet de Richeniond, négociant. — 27 fé-

vrier 1779, mariage de Daniel Dussou, laboureur à bras,

fils de Jean-Gabriel Dussou, fermier de la métairie de la

Grande-Aiguille, et de feue Marguerite Carré; avec Jeanne

Chabot, journalière, fille de feu Jean Chabot, et de Jeanne

Rimbert. Témoins : le père, la marâtre, les frères et sœurs

du futur, le frère, la tante, la nièce et les cousins de la

future ; fait en présence de Michel-David Meschinet de

Richemond l'aîné, de Meschinet, petit-fils, et d'Henriette

de Richcmond, née Boue, etc.

Le registre est signé « Béti-inc, P'... de l'Eg. .. Prot... de

la Rochelle. »

E. 118. (Liasse). — 15 cahiers cousus ensemble; .300 feuillels,

papier.

lfiC9-16S'A. — Baptêmes, mariages et sépultures de

ceux de la R P. R. de Marans. — 22 décembre 16G9,

baptême de Jacques, fils de Jacques Gillois, demeurant an

marais de Moureillcs, et de Suzanne Bertonneau. Parrain :

Pierre Gillois, marchand ; marraine : Marie Gauvaing, femme

de Fi'ançois Gillois. — 19 janvier 1670, mariage de Claude

Huet, écuyer, fils de feu Claude Hue(, écnycr, et de Mar-

guerite Peaud, sa veuve, avec Judith Franchard, fille de feu

Philippe Fianchard, marchand, sieur de Vendosme, et

d'Esther d'.\guens. Témoins : Isaac et Amateur Huet,

écuycrs, oncles de l'époux, d'Aguens, mère de l'épouse,

Philippe Franchard, sieur de Vendosme, fi'ère de l'épouse.

— 18 septembre 1(')72, sépulture de Marie Franchard de

Labriant. Témoins : Moïse de Voulon, écuyer, sieur de

Poisneuf et Miclnd Franchard. — 13 novembre 1672, ma-

riage de Jacques Iluillard, sieur de Beaulieu, assesseur de

(Sharon, y demeurant, avec Judith Desbordes. Témoins :

niibh' liiunme Jean Querquy, sieur de Challay, avocat en

parlemenl, demeurant à Chantonay, cousin germain du

propailé, et Pierre Fleury, sieur des Saboimières, demeu-

raul à la Chasteigncray, .son cousin issu de germains :

i'ierre Deshordes, marchand , frère de la |iroparlée, et

inaîire Vincent Deshordes, pi'ociireur au comli' tie Henon,

son oncle. — 22 avril 1671, mariage de Jean Franchard,

lils de Rocq Franchard et de Jeanne Dagiu^net, avec Marie

l'iMuchard, fille de l'en Moïse Fi-aïuhard et de Marie Es-

princhard. Témoins : I'ierre Franchard et Moïse de Voul-

lori, écuyer, sieur de Pojiieiif, frère et cousin du proparlé;

Jacques Esi»riuchard, ourle de la pi-ojiarlée, et Jean Prou.
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soïi cousin germain. —30 juillet 1678, mariage de Jean

Gauvain avec Marie Boursaud. Témoins : Pierre Gauvain

et Henry Masson, du côté du futur; Pierre Pougnet et

Jean Boudinet, du côté de la future. — 8 février 1679,

juariage, par M. Prioleau, deLouisde Pellard, écuyer, sieur

de la Mothe, fils de feu Jean de Pellard, écuyer, sieur de

la Graisonnière et de demoiselle Marguerite Marconnay;

avec Marie Franchard, fille de feu iionorable homme Plii-

lippe Franchard, sieur de Vandosme et de demoiselle Es-

ther Dagenet. Témoins : messire Louis Prévost, seigneur de

Jagemont, son cousin, et messire Louis de La Barre, sei-

gneur du Bois de Leyzet, son neveu, Philippe Franchard,

sieur de Vandosme, et Pierre Draud, écuyer, sieur de la

Roche, frère et beau-frère de la mariée. — '2\ no-

vembre 1683, baptême par maître Aniian, de Jean, lils ilc

Simon Pinson et de Magdeleine Rutaud. Parrain : Jean (ii-

rault, écuyer, sieur de la Couture ; marraine : Marie Fran-

chard. — 5 mars 1684, baptême par M. Amiand, de Jean,

fils de Simon Thibaut et d'Elisabeth Des Loges. Pari'ain :

Jean Girault, écuyer, sieur de la Couture; marraine : de-

moiselle Renée de Voullan. — (Signé) Jean Girault. —
Renée de Vonllan. etc.







Département de la Charente-Inférieure.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEIUES A 1790.

SERIE G.

(Clergé séculier. — Archevêchés, Chapîtres métropolitains, ©fficîalités métropolitaines et aalres juridictions

relevant des archevêchés, Évéchés, Chapitres épiscopaux, Offlcinlités épiscopales et autres juridictions

relevant des évêchés, Séminaires, Égli§es collégiales, Églises paroissiales et leurs fabriques. Bénéfices, Cha-

pelles, Aumônerics, etc. )

ÉvÈCHÉ DE Saintes.

G. 1. (Liasse.) — i piice, parchemin; 59 pièces, papier.

tA^i-tl^i^- — Déclaration rendue à Mgr l'évêqueet

à Messieurs du bureau du diocèse de Saintes, par madame

Maric-Mai,'(lclainc Baudéan de Parabère, abbcsse de Notrc-

Dauic, hors les murs de la ville de Saintes, relativement

aux revenus de ladite abbaye, qui s'élèvent net à 29,177 livres

11 sols, auxquels il faut ajouter le revenu net du prieuré

de l'ont-l'Abbé, soit : 4,376 livres. — Etat des anciens

créanciers du clergé du diocèse deSaintes.— «Faits parti-

culiers et constants qui démontrent la noirceur de la

cabale formée contre Mgr l'évcciue de Saintes, dans la

vu(!<lc le discréditer dans son diocèse, et de troubler la paix

qu'il avait eu le bonheur d'y conserver jusqu'à présent», à

l'occasion de l'exécution de l'arrêt du parlement de Bor-

deaux contre les Jésuites, qui avait été confiée au sieur de

Bonnemie, président ; mademoiselle Des Darbalicrcs « dé-

vote des jésuites et pensionnaire ;ï l'hôpital » a été accusée

d'avoir, à rinstif,'.ilion de 1'. Valois, son confesseur « tcmi

des propos téuu'raii'cs cl injurieux à la personne du lloy...

Les Rcligionnaircs triomphent de voir un confesseur con-

fondu dans (ine même accusation avec sa pénitente , et

CUAIUiNTE-lM-ÉIUEClU;. — SÉIUE G.

regardé comme capable de luy inspirer des sentiraens de

révolte et de mépris contre la personne du Roy... Quel

bien Monseigneur de Saintes peut-il faire, à l'avenir, dans

son diocèse... s'il est privé du secours des jésuites, qui luy

étoient fort soumis et travailloient utilement sous ses

ordres?»—Comptes présentés par Jehan Breau, des deniers

employés à la réparation de l'église Saint-Pierre de Saintes,

suivis des marchés passés par R. P. messire Nicolas Le

Cornu, évêque de Saintes. — Constitution de oOO livres

de rente par Ysanibert de La Bucaille,écuyer, sieur de la

Prairie, conseiller du Roi et contrôleur général et provin-

cial des décimes de la Généralité de Rouen, demeurant à

Paris, sur haute et puissanle dame Marie-Cbarlolte de

Balsac, dame de Bassompiei're, avec les quittances de

2o0 livres payées par messire Louis de Bassonipierrc, con-

seiller du Roi en ses conseils, évoque de Saintes, et abbé

deSaint-Georgesctde4,474Mvrcspourlorachat du principal

des 250 livres de rentes restantes, par ledit évéque de

Saintes ;"l madame veuve de Vcrmont.— « Estât présent des

rentes dues par le clergé de Saintes, et leurs échéances

pour les payer à l'avenir. » — Ordonnances du l'oi

FiOuis XIV et extraits de l'état el déiiarlemenl arrêtés en

l'assemblée générale du clergé de France, tenue à Saint-

Gcrmain-en-Layc, taxant le diocèse de Saintes pour saiiarl

di; riiiiposilion à la somme de ti0,277 livres 19 soJ/

1
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4 derniers. — Comptes des recettes et dépenses faites par

MM. Couet de Montbayeux, avocat au conseil, et l'abbé de

Getlé, grand archidiacre de la cathédrale de Saintes, chargés

des affaires du clergé. — Correspondance entre MM. Du-

perrieu, procureur. Meneau et de Bourdeilles, syndics du

clergé de Saintes, concernant les finances du clergé. —
Procès entre M. de Bourdeilles, syndic du clergé de

Saintes et Magdelaine-Renée Fleurimon, veuve d'Uriel

Mathé, son fils, et Pierre Brunet , procureur au pré-

sidial de Saintes, comme mari d'Eustelle Mathé, au sujet

de rentes au capital de 8,000 livres, constituées par le

clergé, au profit du sieur Fleurimon. — Rachat de rentes

des dames religieuses de Notre-Dame par Messieurs du

clergé de Saintonge.— Etat général des restes à recouvrer

sur les décimes ordinaires et autres impositions du diocèse

de Saintes. — Procès-verbal estimatif des réparations à

faire au palais épiscopal de Saintes et à ses dépendances,

dressé par les experts requis par Mgr de La Rochefoucauld,

évèque de Saintes, et le chapitre de la cathédrale de cette

ville.

G. 2. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier (imprime).

1699. — « Requesle au Roy et à nos Seigneurs les

commissaires nommez par Sa Majesté pour la primatie de

Lyon, pour raessire Claude de Saint-George, conseiller du

Roy, en ses conseils, archevêque-conile de Lyon, primat

des Gaules, demandeurs aux fins de la requeste insérée

dans l'arrest du conseil, du 27 septembre 1697, évoquée

à la personne de Sa Mojeslé, par arrest du 26 novembre

suivant, contre niessire Jacques-Nicolas Colbert , aussi

fa)nsi'iller du Roy en ses conseils, archevêque de Rouen,

deffendcur » j)ar M. Camus de Pontcarré, rapporteur. Cette

requête est accompagnée des principaux lllrcs i)i'oduitsdans

l'instance par Mgr l'arrliuvCque de Lyon : Bulles des

papes Urbain II, Pascal II, CalixlcII, Céleslin II, Adrien IV,

Ale\;inclre III, Marlin V cl Paul II, confirmaiil la i)rimatie

de Lyon contre l'archevêque île Rouen et privant ce pi'éJat

de l'usaiîc du pallium et de l'obéissance de ses suffraganis,

s'il n'obéil au primai de Lyon dans un mois du jour qu'il

aura connaissance de In décision du concile
;

qualifiant

r!in;h<'vf'<|uc de Lyon, primat des |)rovjiices lyonnaises;

di'claranl que celle primalie est établie aiilitiitiliis. —
Prucédures faites par Pliili|qic dr Tliiirey, archevé(|uc de

Lyon, sur la pnsliilntion de Loni-» de llarcour; — Requèl.!

ilii chapitre de Koucn, par lai|iielle il d(!inaiiile h l'aichcvé-

que de Lum qu'il l'ontirmi' la pnslulalion de Louis di- llar-

cour, et qu'il lui confère I nr(|ie\é(lié de Rouen. — Or-

donnances «le rarclicvêquc de Lyon, en rniisé(|neiiee do

ladite rcqufile.-- L'arelicvéquc de Ljon admet la postula-

lion de Louis de Harcour, le dispense de l'âge, et lui con-

fère l'archevêché de Rouen. — Procès-verbal de la céré-

monie faite lorsque l'archevêque de Lyon, en qualité de

primat Je Normandie, donna le palliinn à l'archevêque de

Rouen, en présence des pères du Concile de Bikle. —
Lettre de Louis XI, alors dauphin, écrite par l'ordre de

Charles VII, son père, à l'évêque d'Aulun , administrateur

de Lyon, le siège vacant, pour la confirmation de l'élection

de Jean Gonant, comme abbé de Saint-Michel, monastère

adjoint à la couronne de France. — « Sentence du cardi-

nal Cajiranica , produite par M. l'archevêque de

Rouen, pour établir son indépendance prétendue : titre

vicieux, intorme et plein de nullitéz. » — Bulle de Paul II,

par laquelle il fait donner copie du projet d'une bulle qui

avait été dressé sous Calixte III , mais qui n'avait été

expédié ni mis en plomb, et que M. rarchevèciue de

Rouen produit pourtant comme une véritable bulle. {De

registro ipso de verbo ad verbitm transcribi et ad ipsiiis

Guillebni episcopi supplicationis instantiam prœsoitibus

annotarl fecimus). — Copie de la fausse fulmination de

la prétendue bulle de Calixte III, que M. l'archevêque

de Rouen n'a osé produire. — Autre bulle de Paul II par

laquelle il fait donner copie du projet d'une autre bulle

qui avait été dressé sous Calixte IIl, sans avoir élé mis en

plomb, et dont M. l'archevêque de Rouen a parlé dans sa

requête, sans oser le produire. — Lettres patentes du

roi Charles VU, du 24 août 1461, qui cassent les procé-

dures faites à Rome, sous le nom du procureur fiscal du

pape, et qui sont insérées parmi les preuves des libertés

de l'église gallicane. (Paris, cliez Jean .Vnisson, Directeur

de rimprimcrie Royale.)

G. 3. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier.

I'9«'fl-lï90.— Pouillé de la ville et paroisse deSaiul-

Jean-d'Angély. — Principaux bénéficiers : Mgr l'évêque

de Limoges, abbé de Saint-Jean-ir.Vngély, seigneur haut

justicier. — Le curé, religieux béiiédiolin. — Les béiié-

diclins. — L'hôpital de Saint-Louis. — Le curé d'Amie-

zay. — Le curé et la ftibriquc d'Asmuié. — Les bénédic-

tins des Chfttelliers. — Le curé et la fabrique du nouhel.

— Le chapitre de Taillebourg. — Table al|)lial)étiiiue des

noms de lieux.

(i. l. (l.insse.) — 2 pi^rs, piirclioniiii ; 20 pircos, papier.

I090-I99:i. Arrêts du Conseil d'IClat eoiicernaiil

la u di'Iciise l'aile .'i Ions les seigneurs liaiil-justiciers, soit

catholiques, soit de la II. I'. R. d'établir dans lein's terres

des officiers autres (|ue des (ailinliqiK";, ,'i |iemede 4,000 li-
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vres d'amende, dépens, dommages et intérêts ; » — accor-

dant aux bénéficiers un délai d'une année pour fournir aux

Chambres des comptes les déclarations du temporel de

leurs bénéfices et un délai de trois mois, pour rendre

foi et hommage pour les fiefs relevant de Sa Majesté ;
—

portant suppression d'un écrit intitulé : a Lettres (les

illustrissimes et révérendissimes François Coillebot, an-

cien évêque de Tournay : Jean-Daptiste de Verthamont,

évêqiie de Pamiers: Jean Soanen, évêque de Senès;

Charles-Juadiim Colbert de Croissy, évêque de Monl-

peliier ; Pierre de Lanijle , évêque de Boulogne ; Charles

de Caylus, évêque d'Auxerre ; Michel Cassagnet de Til-

ladet, évêciue de Mâcon, au Roy, au sujet de l'arrest du

Conseil d'État de Sa Majesté du 19 avril ll±2, contre la

lettre des susdits prélats à N. S. P. le Pape innocent III,

au sujet de la bulle Unigenitus en date du mois de juil-

let 1722. » — Lettres-patentes et déclarations du Roi ré-

glementant la forme des déclarations que les ecclésias-

tiques et gens de main-morte sont obligés de fournir à la

Chambre des comptes pour leur temporel. — Arrêls du

Conseil d'État portant suppression du discours en forme

de réquisitoire fait par un avocat général au parlement de

Provence sur les actes de l'assemblée du clergé ;
— per-

mettant aux curés et autres faisant fonctions curiales du

diocèse de Saintes, d'acquérir les offices de greffiers, con-

servateurs des registres de baptêmes, mariages et sépul-

tures, à l'exception du pajs abonné. — Arrêt de la Cour

du parlement de Bordeaux, portant suppression d'un dé-

cret de l'inquisition de Home du 13 avril 17G3 qui con-

damnait une ordonnance et instruction pastorale de

Mgr l'évoque de Soissons, au sujet des assertions extraites

par le parlement des livres, thèses, cahiers composés, pu-

bliés et dictés par « les ci-devant soi-disant Jésuites. » —
Lettre des abbés de Premcaux et de Br,in(as, agents géné-

I lu^ (lu clergé de France, demandant au nom de S. A. S.

Mgr l(ï duc de Bourgogne des éclaircissements sur les en-

gagements contractés par le diocèse de Saintes. — Extraits

des avis et observations donnés par l'assemblée générale

du clergé de France, sur la manière dont les déclarations

doivent être fournies par MMgrs les archevêques, évêiiues,

abhés, prieurs et autres bénéficiers, par les communautés

séculières et régulières de l'un et l'autre sexe ci générale-

ment par tous ii's contribuables aux impositions du clergé,

liayant ou non décimes des biens et revenus fixes et ca-

suels dépendant de leurs bénéfices ou de leurs commu-

nautés. — l'ail à ferme de la terre de (losse, paroisse de

Marans (d'Aligre) au sieur l'ierre Lalère et Marie Mingault,

son épouse, par maître Charles-Fjouis Gabet, avocat au siège

présiilial de lu Bitclielle , faisant |iour Jean-Charles de

Coucy, évêiiiii' de la Boclicllc, .iMiiiouii'r dr la Bciiie et
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abbé commendataire de l'abbaye royale d'Igny, demeurant à

Paris. — Testament de Léon de Beaumont, évêque et sei-

gneur de Saintes, au profit de inessire Jean de Beaumont,

capitaine de cavalerie, son petit-neveu, messire d'Echil-

lais, son neveu, Elisabeth-Thérèse de Beaumont, veuve de

messire Gaston de Viauld, chevalier, seigneur d'Aigne, sa

sœur , l'hôpital général Saint-Louis et le séminaire de

Saintes, les sœurs de la charité de ladite ville et nom-

mant exécuteurs testamentaires messire Jean-Pierre Besly,

prêtre supérieur du séminaire et Michel Perreau, avocat en

la Cour, et juge de la temporalité de l'évêché.

ÉvÈCHÉ DE Ljv Rochelle.

G. ri. (Liasse.) — 104 pièces, papier; 3 cacliets armoriés; 1 plan.

1663-19^6. — Cathédrale de la Rochelle. — Arren-

tenient d'une place dépendante de l'ancienne église Saint-

Barthélémy par le curé et les « fabriqueurs » de ladite

église, Jacques Rougier, écuyer, sieur des Tourettes, con-

seiller du Roi au siège présidial. Clément Chavigneau, con-

seiller du Roi en l'Élection et René Pintault, procureur au

présidial, à Jean Ancien, maître menuisier et sculpteur. —
Arrêts du Conseil d'État ordonnant à l'intendant Begon de

procéder à la liquidation du remboursement des maisons

qu'il faudra démolir pour l'emplacement de la cathédrale

située dans le milieu de la ville de la Rochelle, dans la pé-

ninsule comprise entre les rues Dompierre, Gargou'ilhau,

le palais épiscopal et le séminaire; —que le plan dressé

par le sieur Gabi'iel sera exécuté, selon sa forme et te-

neur, et faisant don îi cet effet d'une somme de 100,000 li-

vres ;
— permettant au sieur évêque et aux doyens, cha-

noines et chapitre de son église de faire procéder à la

construction de la nouvelle cathédrale conformément au

plan dressé, « d'autant plus nécessaire (jue l'évêché de

Maillezais a été transféré à la Rochelle (pii fui longtemps

le boulevard des Protestants. » — Requête présentée à

l'intendaiil Barenlin par les sieurs Ambroise Epinay, prêtre

de l'Oratoire, curé de Saint,l?arlhelémy: Ignace Cadoret de

lieaupréau, conseiller au présidial; Jean Boutiron, avo-

eal ; Louis Chabot, receveur au bureau des cuirs, tous

marguilliers, concernant le logement du sacristain. — Pro-

cès-verbal et cousultalion de MM. Soufllol, Perrinet, Cen-

drier, Mauduit et Dueret, .ireiiiteeles sur les eonsiruetious

de la cathédrale. — Ordonnance dr fini. 'ii. tant Scuae de

Meilhau ([ui aceeiile la soumission faite par les sieurs

KtiiMine lîcnit'fard , André Comairas et Clirist(>i»he Ue-



Ihomme, et les subroge au fen sieur Boufin pour la cou-

struotion, suivant les plans et devis de Gabriel.— Lettres

adressées à l'Intendant par François-Joseph-Emmanuel de

Crussol d'Uzès, évèque de la Rochelle, pour réclamer le

prompt achèvement des travaux interrompus depuis plus

de vingt ans ;
— minutes de la correspondance de l'Inten-

dant avec l'évêque et les ministres, comte de Saint-Flo-

rentin, Amelot, Berlin, etc., au sujet des observations du

chapitre sur la pose du chœur dans la nef « qui ne pour-

ront être écoulées qu'autant qu'elles seront appuyées du

vœu de l'évêque et présentées par lui comme chef de cette

compagnie.»— Plans: du mur de chevet de l'église de Saint-

Barthélémy, — de la petite maison du sacristain par der-

rière, — des corridors communiquant aux sacristies du

chapitre et de la paroisse, — de toutes les servitudes qui

sont entre ledit mur et celui qui ferme provisoirement la

nouvelle église cathédrale dans cette partie, — du mur du

deuxième pilier du chœur de cette nouvelle église, lequel

limite cette première adjudication, conformément au plan

et devis de M. Gabiiel, confirmé par arrêt du Conseil

d'Etat. — Inventaire des pièces jointes au mémoire de la

labrique de la paroisse Saint-Barlhélemy, relatif h. ladite

construction.—Assignation donnée par Etienne de Champ-

flour, évèque de la Rochelle, aux RR . PI*. Auguslins iiour

la célébration de l'office canonial dans leur église. — No-

mination des sieurs Dclavault-Martin, président; Béraudin,

lieutenant général; Griffon, lieutenant criminel, de Bonne-

mort, Richard Deslierbiers, Deponl Des Granges, trésoriers

de France ; Pascaud, maire; Bigotcau, président de l'Élec-
'

tion; Godcville, Uonat et Dupetitval aîné, gentilshommes;

Rochard et Vasliii, avocats, pour commissaires de la pa-

roisse Sainl-Barthelémy. — Devis des ouvrages de maçon-

nerie, charpenterie, couverture, ferrures cl vitraux, de

peintures, etc., poui' la construction de la cathédrale par

Gabriel, chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Ces devis

mentionnent le projet d'élever deux tours de chaque côté

du [lorU'iil principal.

G. C. fLiaïse.) — 8 piùccs, i).irclion)iii; 89 ijiùccs, papier.

f9 1l-19M4. — .Viljudicntions : de la déinolitiou des

maisons situées sur remplacement destiné pour la catlié-

ilrnle, — îles travaux dr construction suivant les plans dr

.M. Gabriel, inspecteur général des l).1tlMiciits du Roi cl

premier arcliilecic de Sa Majesté. — Arrftts du Conseil

(l'Etat : honioliipuanl I acte de suhro^iation passé par le

sieur Senac (l<- .Weilli.iM, iutmdanl, en présenci' et du cun-

HCntement des dépuli's du chapitre de la cathédrale, et des

tiuurs Etienne Boufrard, André Coniairas, et (^liristO|dii' de
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Lomme (Delhomme), entrepreneurs pour la reprise et con-

tinuation de la construction de la cathédrale ; — attribuant

à l'intendant toute juridiction cl coiuiaissance des diverses

demandes, fins et conclusions présentées par les adjudica-

taires, les ingénieurs et le chapitre; — rejetant la requête

présentée par le chapitre qui se plaint de la clôture en ma-

çonnerie de la porte d'entrée de l'église et du déplacement

de l'autel, du sanctuaire et du chœur ;
— ordonnant que

la nef de la cathédrale sera consacrée jusqu'après l'entière

construction de l'édifice, à la célébration de l'office cano-

nial, et que la paroisse Saint-Barlheléniy sera transférée

dans la portion de la cathédrale qui sera indiquée par le

sieur évèque de la Rochelle ;
— comptes et toisés des

travaux. — Correspondance entre les intendants de la Ro-

chelle, les sieurs Souzy, chanoine syndical, Gabriel, ar-

chitecte, les ministres comte de Muy, duc de La Vrillière,

Berlin et Amelot, etc., concernant « rutilité de la con-

struction d'une paroisse décorée d'un chapitre dans la ville

de la Rochelle, où il y a un très-grand nombre d'hugue-

nots, » et la contribution du gouvernement à cette entre-

prise, etc.

G. 7. (Liasse.) — 19 piùces, pnpior.

•

a034-1999. — Procès-verbaux des assemblées des

évèques de la province jet députés du clergé présidées par

IrèS'illustre et très-vénérable père en Dieu messire Henry

de Sourdis, archevêque de Bordeaux et primat d'Aquitaine

à laquelle assistaient très-illustres et très-révérends Pères

en Dieu, messire Emery de Bragelongne, évê(|ue, seigneur

et ))uron de Luçon ; Henry de liélunni', évèque, seigneur

et baron de Maillezais; .laques Raoul, évèque et seigneur

de Saintes; Gratien de Boucaud, chanoine de Bordeaux,

député du diocèse, et les députés de Poitiers, Saintes, Pé-

rigueux, Angoulême, Ageu,Coiulorn, etc.; messire Ai'mand

Bazin de Résous, archevêque de Bordeaux, primai d'Aqui-

taine, conseiller du Roi en tous ses conseils ; Mgr Fran-

çois-îilie de Voyer de Paulmy Dargenson, archevêque de

Bordeaux; messire Frannois-Honoré de Maliban, arche-

vêque de Bordeaux, primat d'Aiiuitaine; Louis-Jacques

d'Andibert de Lussan : Ferdinand-.Maxiniilien Mériadec,

pi'inee de Rohan el Jérôme-Marie Champion de Cicé, etc.

— L'objet de ces assemblées a été la régularisation des

pouvoirs de chacun des députés provinciaux ; l'élection des

députés à l'assemblée générale du clergé de France «pour-

veiisd'un plein pouvoir, pour ne traiter que des aft'airesiiui

leur seront pniposéi^s de la part de Sa M.ijeslc' des frais

cumniuiis et de la taxe des députés, » li's dé|iulés du |ir(,'-

Miier ordre (arclievCiiues et évèipies) l'cvêtus de leurs ro-
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chets et camails, et les députés du second ordre en sou-

tanes, manteaux longs et bonnes carrés. — Les taxes ont

été fixées à 24 livres par jour pour les frais de voyage et

de séjour des évêques, et 15 livres par jour pour les dé-

putés du secontl ordre, sommes qui seront payées par les

receveurs des décimes du diocèse sur leur attestation et

déclaration du temps de leur voyage et de leur séjour.

G. 8. (Liasse.) — 69 pitces, papier.

4'ÏS9-8î'S4. — Correspondance entre M. de Combes,

agent général du clergé de la Rochelle, à Paris, Mgr de

Crussol d'Uzès, évêque de la Rochelle, l'abbé Chalmette,

archidiacre et officiai, le chapitre et les officiers du Corps

de Ville, concernant : la liquidation de la finance des

charges de l'économat; — l'envoi de l'arrêt et des lettres

patentes qui suppriment les offices de notaires aposto-

liques ;—l'acquit des dettes du clergé envers l'archevêque

de Rouen pour les anciens économats de l'abbaye de l'Ab-

sie;— le règlement des comptes avec le bureau du clergé,

d'après la révision de M. Bourgnac et celui des frais de

procédures contre l'ordre do Malte ;
— les déclarations

des revenus dos bénéficiers du diocèse; — l'envoi de deux

paires de lunettes à M. Chalmette, officiai et archidiacre,

et d'une paire de gants à M. Bataille ;
— le troisième mé-

moire sur les projets des jansénistes ;
— une lettre de

M. d'Embrun et un paquet de madame la comtesse de

Brancas pour M. l'évêque ; — le mauvais effet produit par

le mandement du cardinal de Noailles « t:indis qu'on

donne des approbations aux réfractaires, comme ci-de-

vant; » — l'envoi d'une nouvelle instruction pastorale du

cardinal do Bissy; — d'un troisième mémoire sur les pro-

jets des jansénistes, et de l'histoire du Japon en 2 tomes

in-4", au prix de 9 livres ;
— l'envoi à Rome de l'acte de

rétractation de l'instruction pastorale du cardinal de Noailles

et de sa soumission à la constitution ;
— l'état des pièces

demandées au trésor du Roi pour consommer le rembour-

sement des offices d'économat séquestrés dans le diocèse

de la Rochelle; — la nomination do l'abbé de Crussol à

l'évêché de la Rochelle et les honneurs funèbres h rendre

à la mémoir.' du maréchal de Scnnelerre {alias, Scnec-

terre), etc.

0. 9. (.Liasse.) — IG piùcos, papier (icxte lalin).

1990-19NO. — Monitoire de .L-M. Delonl, officiai, au

nom de C. de Cliaslcigncr de La Cliastcigucrayc, comte de

Lyon,évêi[ue de Saintes, au sujet d'un vol de bijoux, d'ar-

gent, billets au porteur, linge de table et d'une cassette

contenant 60,000 livres en or, commis au château du feu

marquis de Saint-Simon, ledit monitoire publié à la requête

de messire Claude-Anne, comle de Saint-Simon, grand

d'Espagne de première classe, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du Roi, colo-

nel du régiment de Touraine et de ses cohéritiers. — Let-

tres de prêtrise, signées .et scellées aux armes de François-

Joseph-Emmanuel de Crussol d'Uzès, évêque de la Ro-

chelle et Pierre-Louis de La Rochefoucauld, Germain de

Chasteigner de La Chasteigneraye, évêques de Saintes,

concédées à maître Jean Barraud et à maître Joseph Bru-

dieu, etc.

G. 10. (Registre.) — In-folio, 16 feuillcls, p.ipier.

19S4-1990. — Revenus de la paroisse de Saint-Jean

du Perrot de la Rochelle. — Adjudicalion du loyer des

bancs de l'église, par les marguilliers aux familles Camus,

Basset, de Baussay, etc. — État des revenus fixes de la

fabrique, bancs et rentes : 1382 livres. — Casuel, année

commune, 520 livres. — Total : 2102 livres. — Comptes

rendus des recettes et dépenses, par Louis Roquet, ci-de-

vant trésorier receveur de la fabrique de la ci-devant pa-

roisse Saint-Jean du Pérot, aux marguilliers de Saint-Bar-

thélomy, etc.

G. 11. (.Registre.) — In-folio, 123 feuillets, papier.

1669-1 '399. — Département, entre tous les bénéii-

ciers, de la somme de 38,270 livres 12 sols, imposée sur

le clergé du diocèse de Saintes, déduction faite de celle do

4,863 livres H deniers, payée par le clergé du diocèse de

la Rochelle, pour les bénéfices distraits du diocèse de

Saintes, lors do l'érection de celui de la Uochellc.— Com-

paraison des décimes ecclésiastiques avec les vingtièmes

laïcs, afin de moulrcr que le clergé iiaye plus que les laïques

et que, s'il était assujetti aux vingtièmes, il payerait nioni::.

G. 12. (Regislro.) — In foli.>, 100 feuillets, p.apicr.

IVSi^-t??^. — Procès-verbaux des séances de la

chambre ccclésiasti(iue réunie sous ta présidence de M. de

Ilillcriii, doyen du elia|)itre, député général de Mgr l'é-

vê{iiie, en présence de M. Jaillot, curé de Saint-Sauveur

de la Rochelle, dépiih' d'.\uiiis , de l'archidiacre do la

Rochelle, des dcpulcs du chaiiilrc, etc. — Arrêts de ladite

chandire concernant : le payement à 2 O'O de la rente et

des arrérages dus à la dame veuve Léger. — L'Iialiillemeiit
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du sieur GirauJeau, diacre détenu à l'hôpital général; —
l'impression par le sieur Coignard du nouveau Bréviaire île

Paris, du propre des Saints et d'un nouveau Missel pour le

diocèse, d'un diurnal, des psautiers, antiplionaires et gra-

duels; — les requêtes de plusieurs curés de campagne à

l'effet d'être exemptés des décimes à cause de la pauvreté

de leurs paroisses ;
— l'examen des requêtes de différents

bénéficicrs, tendant à demander des diminutions de taxes et

d'impositions;—la rente constituée au profit de Mgr l'évêque

à l'occasion de la fondation des petites écoles à l'Herme-

naud; — la nomination de M. Bonhomme, chantre de

l'église cathédrale de la Rochelle en remplacement de

M. d'Arger, chanoine, et de M. l'abbé de Menou, député

pour le doyenné de Bressuire, vicaire général, en rempla-

cement de M. Milan. — L'examen des requêtes en dégrè-

>ement d'impôts présentées par les prieurs de Sainte-Eu-

lalie de Bcnel, de Secoudigny ; l'abbaye d'Oirvault , les

anmônerics de Saint-Loup, Saint-Julien, et les dames de

l'Union chrétienne de Fontenay-le-^omte, — les nomina-

tions de l'abbé de Gennes comme député général ; Arcère,

prêtre, supérieur de la maison de l'Oratoire de la Ro-

chelle, comme député de l'archiprêtré d'Ardin ; lesquels

ont été sur le champ admis en ladite qualité, après avoir

prêté le serment ordinaire, en mettant la main ail pedus;

— du sieur Picrre-Melchisedech Gaudincau, comme no-

taire apostolique i Fontenay-le-Comte, etc.

G. 13. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1959-1)G3. — Requêtes en dégrèvement d'impôts

présentées -à la chambre ecclésiastique par : le curé de

Laieu; —Pierre Veyssière, religieux feuillant;— les

chanoines du chapilrc de Saint-Martial de Limoges, sei-

gneurs spirituels et temporels du prieuré, terre et sei-

(.'iieurie de Saint-Pierre d'Anais et Vérine ; — messire de

Bar, ancien .lumônier de feue S. A.R. madame la duchesse

d'Orléans et prieur de Saint-Etienne d'Ars en Ré; — dom

Léon-Claude Jourdain de Villiers, religieux jirofès de l'ab-

bayc de l'Absicen Gattinc;— doiii Jose|di .Matillanl, i)rêtrc

religieux de la congrégation de Saint-Maur, (irdre de Saiiit-

Bcnoist, etc. — Correspondance entre l'abbé de Juigné,

aKCnt général du cler(;é de France, l'abhé L(! Redde, cha-

noine syndic du clergé du diocèse de la Rochelle, concer-

nant la supplique des correcteur et religieux Minimes du

couvent, prieuré cl hrtpital de Saint-Gilles île Surgères, re-

lative Il une diminution de taxe, etc.

C. U. 'RogUlre.) — lii-foUo, 8C (cuillcti, pn|iicr.

I)ftt-111M>. — " Livre des recettes et dépenses des

confrairies des cinq paroisses de la Rochelle.»— Inventaire

des titres justificatifs des rentes qui leurs sont ducs. Prin-

cipaux débiteurs : demoiselle Françoise Monnereau, veuve

du sieur André Beriion, veuve Liège, Gabriel Manigaud,

Bouscasse, Judith Gargouillaud veuve Théveiiyn, Guille-

mot, Des Réaux, Raboteau, de La Faille, etc. — Ordon-

nances de M. de Villemontée, intendant de la Rochelle, qui

adjuge aux prêtres de l'Oratoire et aux curés des paroisses

toutes les rentes et revenus qui dépendaient desdites con-

fréries. — Commission de notaire apostolique donnée par

Mgr Augustin Roch de Menou, évêque de la Rochelle à

Joseph Crassous de Médeuil, notaire royal et procureur au

présidial, par suite du décès du sieur Decomps.— Comptes

particuliers et généraux de recettes et dépenses. — .Ré-

pertoire.)

G. 13. (Liasse.) — 150 pièces, papier,

1964-19S9. — Quittances des payements faits par

maitre Crassous de Médeuil, à la décharge des confréries

avec les commissaires de l'évêque, signées A.-R. de Menou,

évêque de la Rochelle, de Maussac, de Roussy de Case-

neuve, etc, vicaires généraux.

G. 16. (.Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 59 pièces, papier.

199G-I9SM. — Paroisses d'Aigre, d'Amilly, d'Anais,

d'Annepont, d'Archiac, d'Auriolle et d'Avy. — Oi-donnan-

ces des intendants de la Rochelle, prescrivant de commu-

niquer aux habitants, dûment convoqués et assemblés par

leurs syndics, la requête du curé et des marguilliers, qui

demandent qu'il soit fait des réparations au clocher, ii

l'église, au presbytère, et une clôture au cimetière, et qu'il

soit dressé un devis estimatif des travaux urgents. — Ari'êls

(lu Conseil d'Etat autorisant l'adjudication des travaux con-

forméiiicut au devis. — Répartition entre les seigneurs

décimateurs et les habitants, du coût desdites répara-

tions, etc.

C. 17. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1771-lfM». — l'.iiiiisses de Bagnizeaux, Ballans,

Bariir/.liuix, lt:irri!l, Bassac, Berneuil, Bourg-Chareiilc,

jtivville cl Brivcs. - Ordonnances de riiiteiid.int de l.i

lliichcni', picsciivaiil 1.1 liiiiii' il'uiir assciiililée îles pariiis-

siriis pour aviser aux travaux i'i faire h l'cglise. — Proeès-

vcrhaux, visite cl devis des travaux à exécuter aux églises

et presbytère cl à la clôture des cimetières, etc.



SERIE G. — EVECHE

G. 18. (Liasse.; 94 pièces, papier.

fl99l-=19S9 Pai-oisscs de Chaillevette, Challaux,

Challignac, la Glotte, ConiU'OU, Corme-Écluse et Ci'Oiiiii.

—Requêtes des curés, délibérations des habitants, présidés

par le syndic, ordonnances des intendants de la Rochelle,

devis et procès-verbaux des travatix, correspondance de

l'intendant avec les subdélégués concernant les réparations

à faire auS églises et au\ presbytères. — Acte d'amortisse-

ment du terrain où doit être reconstruit l'église de Chaille-

vette, par niessire René-François d'Aiguièi'e, chevalier,

seigneur de la Roche Ereuillct et de la Cour, coseigncur

haut justicier et décimateur de la paroisse de Chaillevette,

ancien major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, ancien

major de la noblesse, lieutenant de NN. SS. les maréchaux

de France à Saintes, y demeurant, en son hôtel, rue Saint-

Maur. — Suppliques adressées à l'intendant par Henry de

Bertinault, chevalier, baron de Saint-Seurin, seigneur de

Banchereau , des chltellenies de Reteau , Chaillevette,

Beauregard et autres lieux, se plaignant que le projet de

translation de l'église paroissiale de Chaillevette, dans un

autre domaine, le privera des droits honorifiques qui lui

sont dus, en sa qualité de seigneur haut justicier dudit lieu,

et proposant la réparation de l'ancienne église.— Réponse

du curé de Chaillevette, qui prétend que M. de Saint-Seu-

rin doit faire le sacrifice de ses droits honorifiques ; que

la réparation de l'ancienne église sera plus coûteuse que

sa reconstruction sur un autre terrain, et que, d'ailleurs,

cette réparation nécessiterait l'exhumation d'une partie des

cadavres du cimetière, ce qui infecterait l'air, etc.

li. 19. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier; 1 plan.

£C.a9-lS8a. — Paroisses de Domi)ierrc, Écoyeux,

Esnandes, les Essarts, la Garde et Iliers. — Re(|uêtes des

curés, inarguilliers, syndics et paroissiens, exposant les

dégradations de l'église et la nécessité d'y faire de promptes

réparations. — Ordonnances de Mculan d'Ablois et de Rc-

vcrseaux, intendanls de lu Rochelle, j)rescrivaiilde(h'esser

uii devis estimatif des travaux à faire, et de [ii'océder à

l'adjudication au rabais. — Supplique présentée à l'inten-

dant par la marquise d'Ecoycux, dame dudit lieu, Ciiateau-

Chesnel, Mesiiac, Chazottc et autres lieux, dans le but de

réclamer contre le taux de l'imposition à laquelle elle a été

taxée, bien iiu'elle ne possède dans la paroisse (pie des cens,

rentes et a;.'rièrcs.—Réponse des liabitanls à ladite rciinête.

— Ré|)lique de iMarie-Louisc de Saint-Matthieu, veuve de

mcssirc Louis-Alexandre Frétard d'Ecoveux, viv.inl licu-
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tenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis. —
Ordonnance de M. de Reverseaux, intendant de la Ro-

chelle, modérant la taxe de Mme d'Ecoycux.— Plan de la

charpente du clocher de l'église d'Ecoycux. — Transaction

portant arrentement des pièces de pré le long de la cein-

ture des marais de Villedoux aux RR. PP. de l'Oratoire

de Jésus, de la Rochelle, seigneurs de Rivedoux, par les

fabriqueurs d'Esnandcs. —• Testament par lequel Jacques

Brodu lègue à la fabrique d'Esnandcs tous ses biens,

domaines et héritages, à la charge d'en laisser l'usufruit à

son père Jacques Brodu. — Déclaration par les fabriqueurs

d'Esnandes, des redevances dues à niessire Françoi.s-Louis

de Brach, écuyer, seigneur d'Esnandes, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, et son gouverneur

au fort Saint-Pierre de la Martinique. — Baillette d'une

pièce de pré, par niessire Alexandre-Robert de Jlontbron,

chevalier, seigneur d'Esnandes, Usseau et autres places,

aux fabriqueurs d'Esnandes. — Constitution d'une rente

annuelle de 50 livres, par les fabriqueurs d'Esnandes, au

profit de Marie-Magdelaine Courtin, fille majeure, demeu-

rant à Laleu, pour le remboursement des sommes avancées

par elle pour les réparations de l'église. — Bail cl adjudi-

cation du regain de la fabrique d'Esnandcs, au nom de

Louis-François Green de Saint-Marsault, chevalier, sei-

gneur, marquis de Châtel-Aillon et des chàtellcnies de la

Salle d'Aytré, et Rude Pierre, ancien capitaine de cavalerie

au régiment royal Pologne, chevalier de Saint-Louis, con-

seiller du Roi et son grand sénéchal au gouvernement de

la Rochelle. — Titres de rentes de la fabrique d'Esnandes,

suivis d'une table alphabétique des créanciers. — liequêtc

du curé des Essarts, correspondance du subdéfégué Gau-

driaud avec l'intendant, ordonnances de l'intendant Meulan

d'Ablois, concei'iiant les réparations à faire au presbytère

de ladite paroisse. — Devis des ouvrages de maçonnerie,

charpente et réparations à faire à l'église et au cimetière de

la paroisse de la Gai'de, à la charge des habitants. — Sup-

plique des curé, syndic et habitants de la paroisse delliors,

près Mareinies, demandant l'adjudication des travaux à

faire à la maison iiresbyt.'rale, et ordonnances rendues h

ce sujet par l'intendant de Reverseaux, etc.

G. 23. (Liasse.) — 4 pièces, parclicmin ; 02 pièces, papier

I Ad?- 19^9. — i'aroisses de Laleu, Landes, Loix et

l.iM'ignac. — P>equêtes présentées au baron de Moulyon,

inlendant de la Rochelle, par les curé, syndic et liabitanls,

pour qu'il soit lail des rép;iralions ?i l'église cl au cimetière

de la paroisse. — < trdonii.inces de rinlcndanl, prescrivant

coMiniunicalion des reqiiêlrs aux liabitanls; procès-verbal
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de visite et d'estimation et adjudication des travaux à faire

ausdites églises. — Cession par Jehan Godet, laboureur, et

Ozanne Bernard, sa femme, à Jacques Rabion, laboureur,

demeurant à Laleu , d'une moitié de maison pour les

€ Compaignons de la Confrairie de Xostre-Dame de service

en l'église dudit Laleu. s — Suppliques présentées à l'in-

tendant, par de Méehinet, seigneur de Landes, Pierre

BoUon, officier auxiliaire de la marine à Rochefort, et les

habitants de Landes, pour les réparations à faire à l'église

el au cimetière dutlit lieu. — Ordonnances de l'intendant

de Reverseaux, prescrivant la visite de l'église et l'adjudica-

tion des travaux.— Requête en décharge de taxe présentée

par le commandeur des Epaux et de ("leurrant, pour la

partie de seigneurie enclavée dans la seigneurie de Landes.

— Réponse à ces prétentions, par Guyberl de Landes, sei-

gneur en partie dudit lieu, le syndic et les habitants de

Landes. — Ordonnances de l'intendant, de Reverseaux,

portant adjudication des travaux à faire aux églises et cime-

tières de Loix et Lorignac. — Baux à fermes de terres

passi-s par raessire Pierre Veillon, prêtre- curé et recteur

de la paroisse d'Artz, à Pierre Mellouin, saunier, demeu-

rant aux Portes. — Antipoque de plusieurs pièces de

terres sises en la paroisse de Loix, payées au sieur Herbert,

curé de Loix, par les sieurs Chabot, Coursier, etc., sau-

niers à Loix. — Acquit d'antipoque, donné par le sieur

Balailley, sieur de Candellay, y demeurant, au curé de

Loix. — Procès-verbal d'assemblée des habitants de LoIk,

pour autoriser le sieur Desmoulins, leur inocureur et

lieutenant politique, à donner au sieur Bernyer, curé à Loix,

un litre nouveau d'obligation de la rente due audit lîernjer,

et titre dressé en conséquence. — Titre nouveau du sieur

Hude au curé de Loix, pour une rente d'une somme de

vendanges. — Entérinement du testament de Marie-Ca-

iherine Bœuf, veuve Louis Brisard, par Samuel Boisseau,

maître de barque, Simon Couillebaud, etc. P.ir ce lesia-

Mienl, la défunte lègue à la fabrique de Loix une rente de

20 livres, etc.

I>. 81. (Liasse.) — 1 pièc:, parclicmio; 100 pièces, papier.

I)73-13M«. — Paroisses de Mansie, Marans el Ma-

reiines. — Requête» du l'uré, du syndic el des lialniants

de rcH trois paroisses à l'iMlendant de la Rochelle; devis

i-t adjudication dcK travaux, concernant les réparations à

faire aux église» de Mansic el île Marans, et la refonte de

la rloclie de ré«li»c de .Maronnes. — Fermes de métairie

di'l>eiidanle de la cure d'Allure (Marans), pqr messirc

Miilicl-l'ierre-ModoMc Pcnneirenu, prfire-curé duilii lim,

1 Marie-Anne Boniiin, veuve de Jean Gib.iud, fermier, etc.

G. 22. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

19 91al9S4. —' Paroisses deMauzé, Merpins, Migron

et Montchaudé. — Requête du curé de Mauzé à l'inten-

dant de la Rochelle pour obtenir qu'il soit fait au presb\-

tère les réparations nécessaires. — Ordonnances de l'in-

tendant de Meilhan, portant que ladite requête soit com-

muniquée à l'assemblée des habitants de la paroisse, et,

sur leur avis favorable, que les travaux soient mis en

adjudication. — Projet d'arrêt envoyé au ministre d'Or-

messon. — Adjudication des travaux à faire à l'église de

la paroisse du Merpins, par Jérémie-Picrre-Eustache Ber-

trand, écuyer, sieur de l'uyrainiond, subdélégué de l'inten-

dant.—Procès, au siège royal de Saint-Jean-d'Angély, entre

messire Pierre-François Gaudreau, prêtre-curé de Migron,

et dame Marie Lardreau, veuve de feu messirc Pierre de

Labat, vivant lieutenantgénéral de l'amirauté de Maronnes,

et héritière de feu maître Eutrope Lardreau, vivant curé

de Migron, son frère, et Louis Billiurd, meunier, syndic de

Migron, au sujet du payement des l'épamtions à faire au

presbytère de ladite paroisse.— Ordonnances de l'intendant

et minutes de sa correspondance avec les ministres de

Fleury el les sieurs de Bonnegciis d'.Vuiiiont et des Her-

mittans, concernant les réparations à l'aire au presbytère

de ladite paroisse.—Requête des habitants de Montchaudé;

ordonnances de l'intendant et devis des travaux de répara-

tions de ladite église et de reconstruction de son presby-

tère, etc.

G. 23. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

l^Oi-t^nt. — Paroisses de Polignac-sous-Chalais,

Pons, Puy-du-Lac et Pnyravault. — Devis et adjudication

des réparations à faire à l'église et au cimetière de la pa-

roisse (le Polignac-sous-Cli;dais. — Su|ipll(iue adressée à

riiitcnilant [lar les haliilants de Pous,en Saiiitonge, signée

jiar Vaurigaud, Rrung, Gaur\ jeune, etc., (|ui se ])laigiii'ni

de la Icntcui des travaux de réiahlissenieni de l'église sui

ses anciens l'undements. — Procès-vcihal de \isile de l'é-

glise, |iar (^liarlcs-Eticiuic Ciiandvoinet, architecte, assisté

de maître Sai'a/.in, iirocureur et syndic, et de messire

Hcni'i-Louis Isle de Beauchesne, arehiprêtrc de Pons. —
Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, couver-

ture, etc., îi faire pour la eonsli'nction à neuf de ladite

église. — Bc(iuét<'s i)rcscntées h l'inlcndant, par les sieurs

(îhevalicr ilr l'.riurssarl, de Siiint-Marsault, de Kerlivio, de

SaiMl-.\ulaii(', chevalier d'.\iguièivs, Jamiiii, Goul, Ihnno-

risson, baronne de Lange, etc., pour nhlciiir nii (l('lai pimi

l'adjudicalioii des Iriivaiix ilc l'église el un |>liis Mifir cxannii

des ouvrages projetés par les sieurs Faucher de laLigerie,
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Aiicelin de Saiat-Quentin, de Beauchamps, comte de Moii-

taret, comte de Beauiuont, More, de Saint-Léger d'Ori-

fjnae, etc., demandant un retard d'un an dans l'adjudication

des travaux pour se pourvoir d'une église à proximité des

paroissiens. — Lettres du ministre de Vergennes à l'inten-

dant, concernant l'adjudication des travaux de reconstruc-

tion de l'église de Pons, etc. — Supplique adressée à

l'intendant par les syndic et habitants de Puyravault pour

qu'il leur soit permis de s'assembler, h l'effet de délibérer

sur les réparations à faire au clocher de l'église.— Ordon-

nance de l'intendant, accordant ladite permission. —
Délibération des habitants et ordonnance portant qu'il sera

fait un devis. — Autre requête des hal)itauts, qui deman-

dent que le clocher ruiné soit rasé et remplacé par un

canipanier. — Ordonnances de l'intendant portant devis

estimatif et adjudication dudit canipanier. — Projet d'arrêt

communiqué au ministre d'Ormesson. — Requête du curé

de la paroisse du Puy-du-Lac, demandant que les habitants

de ladite paroisse soient tenus de tirer le sable et voiturer

tous les matériaux pour le rétablissement de l'église. —
Oi'doimnances de l'intendant portant que les habitants

seront consultés, et, sur leur consentement, qu'il sera fait

un devis estimatif des travaux, et que la dépense sera ré-

partie sur tous les seigneurs, habitants et bien-tenants de

la paroisse,

G. 24. (Liasse.)— 83 pièces, papier.

IOS9-1Ï89.—Paroisses de Reignac,Rochefort, la Ko-

cliellc. Salles, Saint-Saturnin-des-Bordes, Saint-Saturnin

de Séchaud. — Adjudication des travaux de réparations

à faire à l'église de Reignac. — Ordonnance de l'in-

tendant de Reverseaux autorisant la confection du rôle de

répartition des impositions. — Rôles d'imposition s'élevaut

à i05 livres 8 sols 6 deniers, pour les réparations h faire

à l'église; 147 livres 7 sols 6 deniers pour celles du clo-

clier. — Union du prieuré Saint-Éloi de la Perrière à la

cure Saint-Louis de Rocheforl.— Requête adressée à l'in-

t(uidant pai' les curé et marguilliers de la jiaroisse Saint-

Jean-du-Perrotde la Rochelle, pour faire réjiarer le clocher

de ladite église. — Ordonnances de l'intendant autorisant

l'assemblée des habitants, la visite, le devis estimatif et

l'adjudication des travaux. — Requêtes prés:MUée.s à l'in-

tendant par André Comairas, adjudicataire des travaux

à faire pour la réparation des voûtes de l'église Saint-

Sauveur de la Roclii'lle, pour obleriir h^ com|)lément du

payement des travaux; — par les curé et marguilliers de

Saint-Sauveur, pour exposer (|uc U: mauvais état des arcs

doubleaux de la grande allée de ladite église les oblige de
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célébrer la messe paroissiale et l'office dans l'église des

Récollets, et demander que les cintres et arCs doubleaux

soient étayés pour en empêcher la chute. — Devis des tra-

vaux à faire, à la nef de ladite église. — Ordonnances de

l'intendant prescrivant d'étayer les voûtes, de faire l'adju-

dication des réparations, à la charge des possédant biens et

gros décimateurs, et l'imposition des sommes néces-

saires, etc.— Ordonnance de l'intendant Senac de Meilhan

prescrivant la visite du presbytère de Salles, par deux ex-

perts nommés par les habitants. — Acte d'assemblée des

habitants dudit lieu, pour faire refondre la cloche de la pa-

roisse et en augmenter le poids, en présence de messire

Louis-François Green de Saint-Marsault, chevalier, mar-

quis, baron de Châtel-Aillon, seigneur de la baronnie de

Cbàtel-Aillon, châtellenies de Rude-Pierre, la Salle d'Aytré

et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie au régiment

Royal-Pologne, conseiller du Roi en ses conseils, grand sé-

néchal de l'Aunis, chevalier de Saint-Louis, demeurant eu

son château du Roullet, paroisse de Salles. — Ordonnance

de l'intendant de Monlyon, et certificat de publication de

l'adjudication de la fonte de la cloche de Salles, délivré par

le comte de" Châtel-Aillon, Brothier de Lavaux, et les bour-

geois, manants et habitants de la paroisse. — Rôle de ré-

partition de la somme de 680 livres, imposée par arrêt du

Conseil d'État, sur tous les habitants de la paroisse de

Salles, pour le payement du prix de fonte de la cloche.

Plus haut imposés : MM. de Châtel-Aillon : 203 livres

10 sols; Gayotde Cramahé : 67 livres 17 sols; madame de

Saint-Marsault : 8 livres 10 sols ; madame de Villedon : 27

livres 3 sols 4 deniers; MM. de Lavaux : 21 livres 15 sols;

Masse, ingénieur 5 livres : 3 sols ; le marquis de Polignac :

4 livres 5 sols 9 deniers; le chevalier de Marcognel,

1 livre 7 sols 6 deniers. — Requêtes adressées à l'inten-

dant jiar le marquis de Châtel-jVillon, seigneur de Salles,

qui se |)laint d'être exorbitaniment imposé sur le rôle de

répartition du payement du prix de la cloche. — Réponse

des habitants de Salles et payement de la taxe intégrale de

M. de Châtel-Aillon.— Ordonnances des intendants de Re-

verseaux et Meiilan d'Ablois portant adjudicalion des tra-

vaux à faire pour le presbytère de Salles.

G. 25. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

t990-l'9'}9. — Paroisse de Sainl-Aiguliu. - Ordon-

nances des intendants de MbntyOn et d'Ablois portant

communication aux haliitanls de la requête d'un marguil-

lier, ayant pour objet le rétablissement du cloclier et de la

nef, et la clôture du cimetière,— Devis el adjudication des

CuARENTE-iNFÉniEUIli;. S^iui:: G.
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trarauj reconnus urgents.— Arrêt du (Conseil d'État auto-

risant lesdits travaux.

G. 26. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1

7

Î9-1 7SO. — Paroisse de Saint-Bonet. — Ordon-

nances de l'intendant de Reverseaux prescrivant une

assemLlée des habitants de la paroisse jiour aviser aux

réparations à faire à l'église, la visite et le devis des tra-

Taux urgents, et l'adjudication desdits ouvrages, etc.

G. 27. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

13S9.— Paroisse de Saint-Cyr du Doret. — Ferme de

la métairie de la cui-e, par inessire André-François Benoît,

prêtre, curé de Saint-Cyr du Doret, à Jacques Boulineau,

laboureur, et à sa femme.

G. 28. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

I999-19S9. — Paroisse de Saint-Denis du Pin.

—

Sumptum, charges, clauses et conditions des adjudications

des travaux à faire au |ircshytcre et à la clôture du cime-

tière de Saint-Denis du Pin, etc. —Arrêt du Conseil d'État

prescrivant l'ailjudicalion des réparations à faire aux

églises et presbytères des deux paroisses de Saint-Denis

du Pin et de la Benâte, etc.

G. 23. (Liasso.) — 38 pièces, papier.

llfiO-D^tâ. — Paroisses de Saint-Froult, Saint-

Genis et Sainl-Gcrmain de Yibrac. — Requêtes des curés

et vicaires; délibérations des babilanls, et ordonnances de

l'intendant de la Rocbcilc i)orlant adjuiiicalion des tra-

aux de réparations ù faire au presbytère, au chœur, au

sanctuaire clh la sacristie, etc.

C. 30. (Liatao.) — 1 pièce, papier.

• 4 Î5. — Paroisse de Sainl-Cillos près Surgi^rcs.

Ferme du moulin de lu Vcrdonnit-rc (paroisse de Hernayi,

par hononible homme et sage mcssire Pierre Ayniarl, li-

cencié i'h lois, prieur du prieuré séculier, église, collège,

Il6lel-Dieu et aumôncrie de Sainl-Cillcs près Surgères, A

Ouillnumc Hareschaux.

G. 31. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

13 96-1 7 SO. — Paroisse de Saint-Jean de Liversay.

— Ordonnance de l'intendant Meulan d'Ablois portant

adjudication des travaux à faire à l'église Saint-Jean de

Liversay.

G. 32. (Liasse.) — 12 pièces, papier,

199S-19S3.—Paroisse de Saint-Laurent des Combes.

— Ordonnances de l'intendant de Reverseaux portant ad-

judication et devis des travaux de réparations à faire à

l'église et au cimetière de Saint-Laurent des Combes.

G. 33. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier.

1649-1990. — Paroi.s.se de Saint-Martin de Ré. —
Quittance d'une somme de 1,008 livres donnée au sieur de

La Croix, par Grclaud, « fabriqucur » et receveur de l'église

de Saint-Jfartin de Ré. — Certificat du garde d'artillerie,

constatant ([u'un magasin appartenant à la fabrique est

occupé pai' des munitions de guerre, effets et attirail d'ar-

tillerie. — Antipoques par maître Élie Penaud, notaire

royal, et son épouse, et par Marguerite Dubois, au sieur

Pages, curé de Saint-Martin. — Titre nouveau de renie

donné par le sieur Aymou de La Cousture, son épou.se, et

la veuve Grasset, à mcssire J-B. Pinelière, curédudit lieu.

— Jugement de la cour ordinaire de la baronnie de l'île de

Ré, qui condamne le sieur Ayraud à payer 30 livres de

rente à vénérable et discrète personne Jouachim Guibourt,

docteur en théologie, curé et recteur du bourg de Saint-

Martin.

G. S*. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

IG5A-1993. — Paroisse de Saint-Maurice. — Juge-

ment de la cour ordinaire de la Rochelle, condamnant mcs-

sire Georges Le Meusnier à payer aux doyen, chapitre, et

chanoines de l'éf^lise calhcdrale de Saintes une rente an-

nuelle de (i5 livres. — Obligation d'une somme de 10(1 li-

\res, SiMlscrile par .\le\andre Pipeau, « lalmureurà liras,»

et Andrée Racanlt, sa femme, au prolit de Moïse Lel'éburc,

marchand boucher. — .\rrentemenl d'un casseron de leire

ineullc et dé.serle, située au liefdu Bois, ])aroisse de Laleu,

jiar le sieur Jacques Saviiieau, syndic de Saint-Maurice, au

sieur Jac([ues Chevallier.



G. 35. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
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au sieur Jean Bigeon, moyennant 1,0SS livres, dont 1,013

à la charge des décimateurs, et 40 à la charge des habi-

tants.

lOS-lCSf . — Paroisse de Sainte-Mesme. — Ârren-

tement d'une métairie sise en la paroisse de Sainte-Mesme,

par messire Jean Je Launay, prêtre, curé de Sainte-Mesme,

à Sébaslienne de Launay, sa sœur, etc.

G. 36. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1989. — Paroisse de Saint-Ouen.— Ferme d'une prai-

rie misotière, située dans la Prée Plate (paroisse de Ville-

doux), par messire Pierre-Paul Chaudoré, prêtre, prieur-

curé deSaint-Oiien, à Elisabeth Hervé, veuve Gautronneau,

demeurant à la Cabane des Ormeaux, paroisse de Ville-

doux.

G. 37. (Liasse.' — 1 pièce, papier.

fSSi. — Paroisse de Saint-Palais de Négrignac. —
Rôle de répartition des impôts pour les réparations de

l'église de Saint-Palais de Négrignac .
—

• Ordonnance de

l'intendant portant adjudication des travaux reconnus

urgents à ladite église.

G. 38. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

163S-1930. — Prieuré de Saint Eutrope et paroisse

de Saint-Palais de Saintes. — Arrêt du parlement de

Bordeaux concernant les moulins de Jorignac, rendu en

faveur de dom Maurice Nélalon, supérieur de la commu-

nauté établie au prieuré de Saint-Euirope, contre demoi-

selles Claude Le Meusnier, autorisée par François Guinot,

écuyer, sieur de Thézac, son mari, et Marie Le Meusnier,

autorisée par son époux, Louis de Livayne, écuyer, sieur

de la Chapelle, sieurs et dames de la terre et chi\tellenic

de Rioux. — Constitution, d'une rente de 12 livres, par

Mathieu Roulleau, maître tailleur d'habits, demeurant à

Saintes, paroisse Sainl-Maur, à la fabrique de l'église pa-

roissiale de Saint-Palais de Saintes, représentée par I*ierre

Charrier, m;iUre boulanger, fabriqucur.

G. 39. (Liasse.) — G6 pièces, papier.

17'3'5-t9'3A. — l'aroissc de Saint -Pierre de Juiliiers.

— Requête du curé, assemblée des hal)itants, et ordon-

nances des intendants portant ailjudieation des travaux à

faire au rlofiier de l'église de la i)aruissc. — Adjudication

G. 40. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1454-1 988.—Paroisses de Saint-Saturnin des Bordes,

de Saint-Saturnin de Séchaud, Saint-Savinien, Saint-Seu-

rindeClerbize,Saint-Seurin d'Uzet, Saint-Simon dcBordes,

et Saint-Sornin.—Ordonnances de l'intendant Meulan d'A-

blois prescrivant communication de la requête des curés

à l'assemblée des habitants, l'adjudication des travaux à

faire pour l'agrandissement de l'église Saint-Saturnin des

Bordes, la refonte de la cloche et les réparations à l'église

Saint-Saturnin de Séchaud. — Fondation à Saint-Savinien

d'une chapelle dépendant du bénéfice et prieuré de Saint-

Mieheau, membre du mouslier et abbaye de Saint-Étienne

de Bassac, paroisse de Saint-Savinien, par noble homme
Pierre Arragon.

G. 41. (Liasse. 25 pièces, papier.

19 98-1989. — Paroisses de Saint-Vallier et de Saint-

Vivien des Bords. — Requête du curé, délibération des

habitants, et devis des travaux concernant les réparations

de l'église de Saint-Vallier. — Correspondance entre l'in-

tendant, le subdélégué et mademoiselle de Saint-Vallier,

qui, ayant fait faire, à ses frais, les réparations au chœur

de régUse paroissiale, refuse, par suite de son état de gêne,

de contribuer encore aux nouvelles réparations, à la charge

des habitants.—Projet d'arrêt du Conseil d'Etat concernant

les travaux à faire à l'église de Saint-Vivien des Bords et

la répartition entre les habitants de l'impôt nécessaire

pour couvrir la dépense, etc.

G. 42. (Lia.ssc.) — 1 pièce, parchemin; 40 pièces, papier.

15&0-1986. — Paroisse de Saint-Xandre. — Procé-

dures : entre Jacques Daviau, notaire royal à Saint-Xandre,

fabriqueur audit lieu, et Guillaume Bonnet, mai'chand, au

sujet de la jouissance d"un casseron de vignes; — entre

les fabriqueurs de Saint-Xandre et Bonnet, maître maré-

chal, au sujet d'une rente annuelle de 65 sols tournois,

pour raison d'un « mazurauld », jardin et ses appartenances,

en ladite paroisse de Saint-Xandre; — entre messire

François Roger, prieur et curé de Sainl-Xandre, et Jac-

ques Daviau, notaire royal aiulit lieu. — Cession par da-

moisclle Aime Guy, veuve de dcfiiiil Jehan .Neveur,

demeurant à Saint-Xandre, à la fabriciuc dudil bourg, d'une
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rente annuelle et foncière de deux boisseaux, froment de

mesure de Marans. — Baillettes de terres et de vignes,

situées aux fiefs de Rouillequ (sic) et de Varraine, par

messire René de Saint-Léger, écuyer, cbevalier, seigneur

de la Sauzay et autres places, demeurant en son château

de la Sauzay, paroisse de Sainl-Xandre, en Aunis, à

Hilaire Turbat, maçon, et à Jean Béquel, laboureur h bras;

— par François de Baussay, bourgeois de la Rochelle, et

Marie de Baussay, sa sœur, comme héritiers d'Elie de

Baussiiy, à Louis Catherineau, demeurant à Laubressay,

d'un demi-quartier de terre situé au fief de l'Enfernaud,

paroisse et seigneurie de Saint-Xandre. — Déclarations

des domaines que tient Jacques Allard l'aîné, laboureur à

Saint-Xandre, dans la seigneurie de Romagné, et qu'il a

fournies au maréchal de ladite seigneurie.—Baillettes : de

3 casserons de vij^ncs situées au fief du Passage par maître

Pierre Maudct, avocat au siège présidial de la Rochelle,

de présent en sa maison des Ormeaux, paroisse de Ville-

doux, à Jean Coudrin, journalier; — de trois casserons de

terre au fief des Grands Tireloups, par maître Etienne-

Lazare Griffon, conseiller du l'oi, et son lieutenant géné-

ral en la sénécliau!-sée et siège présidial de la Rochelle,

seigneur de Romagné, Riou, Maizeron, Ponthczièrc et au-

tres lieux, de présent en sa maison noble des Mettais, en

celte paroisse de Saint-Xandre, à Jean Turnier, laboureur;

— parmcssirc l'ierre-Eticnne-Lazare Griffon, chevalier,

seigneur de Romagné, les Mettais, Maiseron et Ponlhezière

en ]>arlic, conseiller du Roi en ses conseils, maître ordi-

naire de sa Chambre des Comptes à Paris, y demeurant;

— d'un deFni-quarlicr de vignes au fief des Varennes, par

Denis-Joseph Coguet, négociant, demeurant à la Rochelle,

étant cejonr en sa maison de laSauzayc, îiLouisFoucaud,

jardinier au village delà Sauzaye, etc. — Papier de Saint-

Xandre, ou délibérations prises par messire Pierre Chous-

leau, pn'lre, prieur-curé de Saint-Xandre, et François

Guillon, faliriqueur et receveur en charge de la fabrique

dodit Sainl-Xandrc, et Michel Cicrjeau, second fabriqueur.

— Vente de bancs au profil de la fabrique, par suite de

la mort ou absence des propriétaires. — Adjudication à

l'cnclii're des bancs vacants. — Listes des bancs avec

IcuremplaccnienI et le nom de leurs propriétaires. — l']ial

des rentes qui sont dues à la rabri(|ue de Saiiit-Xaiidre, avec

l'nnahse des litres justificatifs de chacune d'illcs. — Ce

répcrloire n'esl suivi d'aucune signature.

C. 43. (LUiM.) — 131 pliccu, papier.

HtlO-tTHH. — Paroisses de Toniiay-Cli.'innlc, Toii-

ac, Vnnncno, Vcrni/c cl le Vergcroux. — Corrcsiiori-

dance entre les ministres d'Ormessbn, Necker, les inten-

dants de la Rochelle, leurs subdélégués, madame de Man-
neville, la duchesse de Mortemart, mère, le duc deMorte-
raart, son fils, le chevalier de Saint-Pierre, le curé et le

syndic de Tonnay-Churente, concernant les réparations à

faire au presbjtt're. — Opposition d'un certain nombre

d'habitants à ces travaux. — Rétractation des sieurs Élie

Thomas fils aîné, Carreau et Rousseau, procureur fiscal,

qui avaient signé la protestation. — Ordonnances de l'in-

tendant Meulan d'Ablois qui prescrit l'adjudication au

rabais des travaux à exécuter. — Procès-verbal de l'as-

semblée des habitants de la paroisse de Tonnay-Charente,

à laquelle assistaient maître Eutrope Du Rouzeau , séné-

chal, messire Jean-Auguste Masson, seigneur de la Sau-

zaye, maître Pierre Boudet de Mondon, avocat eu parle-

ment, etc. , qui ont recduuu l'urgence dc^s réparations aux

deux granges et écurie du presbytère et au mur du ciuie-

tièie.— Suppliques adressées à l'intendant do la llochelle,

par Michel Conibret, prêtre, curé de Touzac; procès-ver-

baux desiassemblécs des syndic et habitants de la paroisse,

ordonnances des intendants concernant les travaux à faire

à la grande porte, aux fonts baptismaux, aux vitraux, à

la charpente de l'église de Touzac (élection de Cognac:.

G. 14. (Liasse.) — US pièces, papier.

t393-19S9. — Paroisses du Vervant, VignoUes et

Villedoux. — Requêtes adressées à l'intendant par les

habitants de la paroisse de Vervant pour la réparation de

leur église ;— par les habitants de la paroisse de Xambes,

jiour protester contre le devis i)résenté par le prieur de

Vervant et son fermier. — (ordonnances de l'iulcndant

prescrivant le procès-verbal et le devis estiuialif des répa-

rations à faire ;\ l'église de Vcrvaul. — Correspondance

iiitrc l'intendant, le subdélégué i)ui)orlal, le curé de iMon-

tonandet, prieur de Vervant, l'évéque d'Angouléme, con-

cernnnl (e devis des réjiarations à faire !\ ladite église. —
BequCle du curé, acte capilulaire eldélibérationsdes hahi-

tanat de Vignolles, correspondance entre l'intendant de

la Rochelle et le subdélégué, concernant les réparations à

faire à l'église et au ciuielière de la paroisse. — Devis des

ouvrages à faii'c i>our la reeonstruclidu de l'église de Ville-

ilniix, en iililis!iul les vieux matériaux qui si'idut Ixuis à

Mielire eu (l'uvre. — Acte d'assemblée des lialiilanls de la

paroisse de Villedoux sur la eouvocatiou de leur syndic,

.lian Guitlon. tliddimauees du li.nnu de Moutyon, in-

tendant de la Itoehelle, preserivaul liuljudication des Irn-

vaiix. — ('.(n'rcsp(uidanc,e entre l'intemlant et le .sieur Sn-

varit, son subdélégué, concernant lesdiles réparations. —
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Procès-vcrbal de visite des travaux, par le sieur Vcrdon,

sous-ing(^'nieur des ponts et chaussées de la Généralité de

la Rochelle.

13

G. 45. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

fïSï-lVG?. — tt Extrait des avis et observations

donnés par l'assemblée générale du clergé de France sur la

manière dont les déclarations doivent être fournies par les

archevêques, évêques, abbés, prieurs et autres bénéficiers,

par les communautés séculières et régulières de l'un et de

l'autre sexe, et généralement par tous les contribuables aux

impositions du clergé, payant et non payant décimes, des

biens ou revenus fixes ou casuels dépendants deleurs béné-

fices ou de leurs communautés.»— Mémoire, sans signature,

concernant les déclarations des revenus ecclésiastiques

demandées au clergé. — Revenus de la cure de Jarnac,

qui comprend près de 700 communiants « sans compter

les Religiounaires qui font le tiers des habitants, » 5,000

livres. — Mémoire des dîmes possédées par le curé de

Vrigné, 600 livres, sur lesquelles les dîmes de novalcs lui

sont disputées par les fermiers du marquis d'Abesac, sei-

gneur de Migré. — Archiprêtré de Tonnay-Boutonne. —
État des revenus des cures à portion congrue et des prieurs

décimateurs de l'arehiprêtré de Taillebourg. — Prieuré de

Saint-Palais sur le Né, ordre de Cluny. — Vicairie perpé-

tuelle de Saint-Pierre de Maretay en Saintonge, etc.

G. 46. (Uegislre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1691-1 9 :<0. — Édit du roi Louis XIV portant créa-

lion des offices de contrôleurs-greffiers des insinuations

ecclésiastiques. — « Registre pour servir à l'exercice de

l'office de contrôleur du greffe des insinuations ecclésias-

tiques du diocèse de la Rochelle » coté et paraphé par

Deyssautier {alias d'Eyssautier), président, trésorier de

France, général des finances, grand voyer, juge, directeur

et conservateur des domaines et droits du Roi en la Géné-

ralité de la Rochelle. — Lettres d'oflicial, de vice-gérants,

de promoteurs, d'ordres mineurs, etc., titres cléricaux,

sentences de fulminalion de brefs de dispense de degrés

de consanguinité pour mariages, 6 livres. — Dispenses do

bans, \ livre 10 sols, etc.

G. 47. (Uegislro.) — In-fulio, HO fcuillels, papier.

19.'>'9-1'}«1. — Enregistrement des titres cléricaux,

coté et |iara)ili('' par Denis Goguet, président, trésorier de

France, général des finances, chevalier, conseiller de Sa

Majesté, juge, grand voyer, directeur et conservateur des

domaines et droits du Roi en la Généralité de la Rochelle.

— Présentation, provisions et possession de la chapelle des

Augereaux k Monti'euil-sur-mer, en faveur de messire

Jean Chessé par Mgr de Menou. — Dispense de bans de

Charles Mesnard, veuf de Jeanne Boutin, et Louise Pineau :

1 livre 10 sols. — Dispense du quatrième degré de con-

sanguinité entre Jean Gaucher et Marie-Anne Moreau, par

M. de Menou, vicaire généi-al : 3 livi-es.—Dispense de bans

<le messire Jean-Julien Chevalier d'Hérisson de Vigneu,

et denioiselle Marie-Anne du Vignault, par Mgr l'évêque :

1 livre 10 sols. — Fulmination des bulles de dispense du

troisième degré d'affinité, entre Charles Gentil, veuf d'Eli-

sabeth Bonchet, et Elisabeth Rouyei-, par Griffon, ofiicial :

6 livres. — Dispense de bancs de messire Claude-Philippe

Huet de Sourdon et demoiselle Claude Beau de Mascarou

par M. de Menou, vicaire général : gratis. — Présentation

d'un canonicat dans l'église collégiale d'Argenton-Château

à M. Louis Thibaudeau : o sols, etc.

G. 48. (Registre.) — In-folio, ."iO feuillets, papier.

1995.—Enregistrement des titres cléricaux tenu par le

sieur Valentin-Pierre-Claude Mariocheau de Bonnemorl,

conmiis à l'exercice de l'office de contrôleur du greffe des

insinuations du diocèse de la Rochelle, coté et paraphé par

Denis Goguet, président, trésorier de France. — Lettres de

tonsure : S sols ; de prêtrise : S sols ; de maître es arts :

10 sols; de quinquenniiira : 10 sols, et dénominations des

gi'ades, pour M. François Léger. — Arrêt du parlement de

Paris permettant au sieur Jean Chateigner de faire mettre

;i exécution la signature de la cour de Rome, expédiée en sa

faveur, pour la cure de Saint-Béatrix de Laiidray : l livre.

— Possession de ladite cure : 1 livre. — Fiilminatioii du

bref de dispense du deuxième degré d'affinité entre M. Gé-

déon Pottier de Pommeroy et demoiselle Marie-Jeaiine

d'Accaritlé : (> livres. — Dispenses de bans de messire

Jean Fé de Berqueville et demoiselle Marie Gilbert .:

1 livre 10 sols. — Dispenses de bans entre messire Tho-

mas de Verleuil, écuyer, et demoiselle Anne-Geneviève

Tliéronneau : 1 livre 10 sols. — Dispense du quatrième

degré d'affinité entre Louis Gravouille et Marie-Anne

Fenioux : A livres. — Dispenses de bans, entre le sieur

Nicolas-Antoine Le Fébure de La Ferrière et demoiselle

Marie-Anne Hazard de La Frémonièrc : 1 livre 10 sols;

—

de messire de Massonde Perray et demoiselle Charlolte de

Mtirat : I livre 10 sols. — Jacques Gentil de LaChenelière;

et Mariannc-Jcanne-Françoise Buor de Villcncu\o : 1 livre

10 sols, etc.
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dite assemblée deux barriques de vin, et qu'il y viendroit

G. 49. (Registre.'^ — 133 feuillels, papier.

X.V11I' siècle. — Mémoires (imprimés) du Receveur

général du clergé. — Opérations sur l'emprunt de 24 mil-

lions tel qu'il a été fait, soit par emprunt à constitution de

rentes, ou des deniers envoyés par les dioci'ses à la recette

générale, dans le temps de cet emprunt, et depuis qu'il a

été achevé, pour se racheter de leurpart d'imposition des-

tinée au payement des arrérages de ces rentes au denier

douze et au remboursement des principaux, etc. i Double

des mémoires précédents.)

G. 30. (Registre.) — In-folio, 132 feuillels, jiapier.

19 95. — Mémoires présentés à nosseigneurs de l'as-

semblée générale du clergé, pour servir à rinlelligeuce de

l'état présent des affaires du clergé, par rapport aux opé-

rations qui ont été faites en exécution de la délibération de

l'assemblée générale du l»' septembre 1723. — Observa-

tions sur les comptes rendus par M. Ogier aux assemblées

générales du clergé, de la levée et de l'emploi des imposi-

tions destinées au payement des arrérages et au rembour-

sement des capitaux des 24 millions empruntés au nom du

clergé en 1710, des 8 millions em()runlés en 1711, et

des 12 millions empruntés en 171o. — Réponses du rece-

veur général. — Observations et éclaircissements donnés

par M. Brunet de Molan, sur la réponse faite pai' M. Ogier,

receveur général du clergé, au mémoire pour servir à l'in-

telligence de l'état pré.sent des affaires du clergé, etc.

G. 51. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

193U-I941. — Requête adressée à l'intendant de la

Koclielle, FJarcnlin, par les curés de la Benastc, Lo/.ay,

Loulay, la Jarrie, Courran, Vergné et la Cniix-Conili'ssc,

exposant que « dimanche, jour de ballade de la paroisse,

il |)lût au caliarctierdu hourg de s'absenter avec sa femme
de sa maison, par conséquent de melire bouchon bas.

A l'issue des vêpres, un employé des aides, nonnné Dor-
fcuil, vint quereller le curé, sous prétexte qu'il avait

obligé ledit cabarelier de ne point vendre de vin, et fit :i

ceteccl<'-siasti(|uc maintes menaces ; il se rendit an lieu où

ne ticnl ordinairement l'assemblcc, on il anima ])ar ses

discours tous ceux qui étaient présents, h danser, .'iqnHi

une partie se pr/*ln. Mon confrcre cl moi clans (d)Iigés à y
pa.<isnr, eûmes la douleur de les voir engages j>.ir ledit em-
ployé h continuer la danse, et entendîmes qu'il leur promit

il haute voi» que l'année prochaine il ferait conduire h la-

avec hautbois, violons et autres instruments, pour la danse,

affin de les y occasionner. » La lettre se termine, en do-

mandant à l'intendant qu'il lui plaise « ordonner à la quan-

tité de marchands qui attirent le peuple, de fermer les

boutiques, la veille de l'Assomption, et établir telle peine

qu'il lui plaira contre ceux qui vendront ou détailleront, le

jour de l'Assomption. » — Requête adressée à l'intendant

contre le curé de la Benaste, par Philippe Seran, fermier

des Aides et droits y joints de la Généralité, et Pierre de

Cambray, son directeur général, qui se plaignent que, par

suite de la défense adressée par le curé aux cabaretiers,

tous les droits d'octroi sur les vins et des courtiers jau-

geurs sont perdus, pendant les foires et assemblées auto-

risées par Sa Majesté. — Procès-verbal du sieur J.-B. Na-

neau, directeur des aides en l'Élection de Saint-Jean

d'Angély, dressé par le notaire Robinet, constatant la

l'ernielure des cabarets à la Benaste, « le jour de l'assem-

blée où il se trouve des gens de campagne venant des

bourgs éloignés, par ardente dévotion, et qui ne peuvent

soutenir la fatigue du chemin ni l'ardeur du soleil, en al-

lant et venant, sans se rafraîchir au lieu qu'ils vont en dé-

votion, et cela, ordinairement, après le service divin. »

(Correspondance entre le curé d'Ancix, le directeur des

Aides et l'intendant de la Rochelle, au sujet de la fabrica-

tion d'un tierçon d'eau-de-vie, faite par le sieur Rougnac,

sous le nom du curé d'Aneix, et dont les droits n'ont point

été acquittés. — Suppllcjucs présentées à l'intendant par

les sieurs Jean Rougnac, laboureur àbœufs, demeurant aux

C.iraudicres, et mcssire Philippe Ih'unelière de Pnydenelle,

curé d'Aneix, pi'ès la Rochefoucauld, pour se disculper et

demander justice des prétentions du fermier des aides. —
Rétractation des dires du curé d'Aneix.

G. 52. (Liasse.) — 13t pièces, papier.

fïSSt — Déclarations des biens et revenus des béné-

ficiers du diocèse de la Rochelle, fournies à Messieurs de

l'assemblée générale- du clergé de France : prieuré de

Saint-André Gouldois [|)aroisse de Sainl-.Vubin des Or-

meaux) ; — cures de Saint-Andi'é de la Marche ;
— Sainle-

Aniie (paroisse de la Seguiniiièrc'; — Saiide-Annc (Mor-

tagnc); — chapelle de SiiJMl-Blaise de l'onlDuin; — chapelle

des Bontannciicrcs;—chapc-Ue des Ih'cli'anils;— |H'iein'c de

Brenil-Chaussé ;
— ch.ijK'lle Saintc-Catlicrinc; — cbapclle

des r.ei'queux de Manlevrier : Cbarli's-Anguslc Bunnamy

d(' BcUefoMtaine, cui'é; — chapelle de Saint-C.liristoplie des

Bois; — cliapelle de la Garnoric ;
— chapelh! Cineres; —

chapelle Saiul-Gorvais cl Saint-Protais ;
— chapelle Saint-
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Gilles; — cha,)elle des Gorrys ;
— chapelle Saint-Jaequcs 1

de Bressuire (Poitou) ; — chapelle des Hémorés, paroisse

Saint-Hilaire de Fayelabesse; — chapelle de Saint-Hilaire

de Montilliers ;
— cure de Saint-Jouin; — cure de Saint-

Léger de Chantcloup ;
— abbaye de Saint-Léonard de Fer-

rières, de l'ordre de Saint-Benoist; — bénéfice de Longraire;

— chapelles de Sainte-Magdeleine, de Saint-Maixant de

la Verrie ;— cure de Saint-Malo du Bois ;—cure de Sainte-

Marguerite des Guerry, de Saint-Laurent-sur-Sèvre ;
— cure

de Sainte-Marie de Saint-Pierre de Cholet ;
— cure de

Saint-Martin de Chiche ;
— prieuré de l'Auniônerie de

Mauléon ;
— cure de Notre-Dame de Chambroutet ;

—
chapelle de Notre-Dame de Daillon ; — chapelle Notre-

Dame des Grolleaux, de Chambretaud ;
— cure de Notre-

Dame des Nivois ;
— cure de Notre-Dame des Pasquereaux ;

— cure de Notre-Dame de Rochefort ;
— cure de Notre-

Dame de Trémont ;
— prieuré de Saint-Pierre d'Esurunes

de Saint-Michel en l'Herm ;
— cure de Saint-Pierre de

Morfagne ;
— cure de Saint-Pierre de Soulieurc ;

— prieuré

de Saint-Pierre de Voutegon ; — chapelle la Séverie de

Saint-Aubin de Raubigné ;
— cure de Souloire. — Prieuré

deSaint-Vérand, abbaye d'Airvaux ;
— cure de Vezins, etc.

G. 33. (Lia^^e.) — I pièce, parchemin; 133 pièces, papier.

1988. — Déclarations des biens, revenus, et charges

des bénéficiers du diocèse de la Rochelle : cure d'Air-

vault; — cure de Saint-Amand; — cure de Saint-André

sur-Sèvre ;
— chapelle de Sainte-Anne des Rouillards, de

Saint-Laurent-sur-Sèvre; — cure des Aubiers; — cure de

Coulonges-Thouarsay ;
— chapelle d'Erlinaux de Vicapont;

— chapelle de Faye-Labesse ; — prieuré de Fougereuse ;
—

cure deGlenay ;
— cure de Luché; — cure de Moncoulant;

— cure de Noirterre;— cure de Saint-Germain de Noirlien ;

— chapelle de la Raincric Saint-Martin ; — cure de Notre-

Dame lie Bressuire ;—chapelle de Notre-naiiie-des-Ci;amps;

de la Gilhcrlière; — cure de Notre-Dame du Pin; — cure

de Notre-Dame de Saint-Loup; — cure de Notre-Dame de

Terves ;
— prieuré de Sérizay et de Cirièrc; — cha|)elle

Sainle-Calherinc;— prieuré de Saint-Clénieiitin ;
— prieuré

de Saint-Cypricn de Bressuire; — cure de Saint-Cypricn

de Cla/.ay ;
— communauté des Dames de Saint-KIisabelli

de Vezins; — cure de Sainte-Gemme des Bruières ;
—

chapelle de Saint-Gilles de la Gauvriôrc; ^ clun)Clles <le

Saint-Jacques le Majeur et de Saint-Jacques le Mineur; —
cure de Saint-Jean de Bressuire; — cure de Saint-Jean de

Çomlirand ;
— cliaiielie de Sainte-Marguorile, de Notre-

Dame de TifCauges ;
— clia|)ello de Sainlc-Marerine (Saiutc-

Macrine) de la Gaubrctii'Te; — (•ur(! de Saint-Martin de la

Pommcrayc; — cure de Saint-Mesmin; — chapelle Sainl-
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Nicolas de la Mothe ;
— chapelle Saint-Pierre des Ha-

meaux; — chapelle Saint-Pierre d'Échaubrogne ;
—

chapelle Saint-Pierre des Moustiers; — chapelle Saint-

Pierre de Voutegon; — cure de Saint-Porchaire de Pier-

refitte;— collège de Surgëres; — chapelle des Valloteaux,

de Saint-Pierre de Roussay.

G 54. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

tïSS.— Déclarations des biens, revenus, et charges des

bénéfices du diocèse de la Rochelle : chapelle de Fouque-

raire ;
— chapelle de Lendegenusson ;

— cure de l'hôtelerye

de Blée;— prieuré de Mallièvre;— chapelle de Montfermier,

à la chapelle Gaudin ;—chapelle de Notre-Dame de Conso-

lation à Bressuire ; — chapelle de Notre-Dame des Bellions

de SaiiU-André de la Marche ;
— cure de Notre-Dame de

Chambretaud ;
— chapelle Notre-Dame des Galliots ;

—
chapelle Notre-Dame des Noblis au château de Maulevrier;

— chapelle Notre-Dame-de-Pitié et de Saint-Jacques, à

Saint-André de la Marche ;
^ chapelle des Payneau de

la Rufinière; — chapelle des Pinsonneaux, de Saint-Au-

bin des Ormeaux ; — chapelle Sainte-Barbe ;
— chapelle

Saint-Biaise ;— cure de Saint-Clémand de Cossé ;— chapelle

de Saint-Gervais et de Saint-Protais ;
— vicairie de Saint-

Hilaire près Mortagne et chapelle de Sainte-Anne de Sourdy;

— prieuré de Saint-Jouin-sous-Mauléon ;
— cure de Saint-

Pierre d'Échampbrognes ;
— prieuré Saint-Laurent des

Gàts et de la Magdeleine ;
— cure de Saint-Laurent de la

Plaine; — chapelle Saint-Lazare de Tiffauges ;
— cha-

pelles Saint-Michel de la Renardière ;
— chapelle Saint-

Nicolas de Notre-Dame de Coulonges-Thouarçais ;
— cha-

pelle Saint-Nicolas de la Rétaudière ;
— cure et chatel-

lenie de Saint-Pierre de la Gaubretière; — chapelle de

Saiul-Pierre de Notre-Dame de Bressuire ;
— cure de S uni-

Pierre de Roussay; — cure de Sainte-Radégondc-lcs-

Maretz;— cure de Saint-Sauveur de Janzay ;
— prieuré de

Voutegon, etc.

G. 33 'Liasse.) — 31 pièces, papier.

19S«. — Déclarations des charges, biens et revenus

des bénclices du diocèse de la Rochelle : chapelle de Bois-

GroUcau (paroisse de Saint-Pierre de Cholet) ; revenus nets

annuels : 22 livres 10 sous; —cure de Dampuix : 275 li-

vres; — chapelle des Fabieus : néant; — cliapclle de la

Grollière (paroisse de Saint-Sulpicc) : 10 livres; — l'au-

Miônerie de Lernusson : 10 livres; — cure de Montilliers:

cliapclle de Nolre-Danic d'Aubigné (paroisse Sainl-l'ierre

de Cludet) : 275 livres ;
— cure de Nolrc-Damc de Cholet
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et de Saint-Georges, son annexe; — chapelle .\olre-Dauie

de la Guineiûoire : 35 livres ; — chapelle de Noire-Dame

de Tranchay : 103 livres ;
— chapelles Saint-Sébastien de

Lallouin et de Notre-Dame de la Rumbertière : 101 livres;

— chapelle des Pauuiiers de Bressuire : 12 livres 4 sous;

— chapelle des Roy à la Ronde : 20 livres ;
— prieuré de

Sainton et de Tesson : oOOO livres ;
— chapelle de Sainte-

Barbe Samt-Hilaire-du-Bois) : 57 livres ;
— chapelle

Sainte-Catherine de Bonchamps, de Bressuire : 71 livres
;

—chapelle Sainte-Croix de Parthenay : 343 livres; — Saint-

Cyprien de Poitiers : 708 livres; — chapelle Sainle-Émé-

rentienne, paroisse de Montilliers : 60 livres; — chapelle

du Saint-Esprit de Nieul-sous-les-Aubiers : 6 livres 6 sous;

— cure de Saint-Hilaire d'Échampsbrognes : iOO livres;

— chapelle Saint-Jean-Baptiste de la Boulay : 30 livres
;

—chapelle Saint-Laurent Chupin de la Seguinière : 7 livres

10 sous; — chapelle desPiberts de Roiissay, de Saint-Lau-

rent : néant; — chapelle Saint-Mathurin de Morlagne :

o7 livres; — fabrique de Saint-Saturnin du Bois : 60 li-

vres; — cure de Saint-Michel du May; — aumôuerie de

Vihiers.

G. 56. (Liasse.) — 161 piùcos, papier.

199S-l9âl. — «C'est la déclaration que donnent ù

Messieurs de l'assemblée du clergé de France et à Messieurs

du bureau du diocèse de la Rochelle » de leurs biens et

revenus les bénéficiers de : la chapelle delà Barauderic;

— chapelle de la Bilaudière; — chapelle de Boisgrolleau
;

— cure dcsCerqueux dePassavent; — cure dcCouilongcs-

Thouarsais; — prieuré rJuCoural; — cure delaCriiloire ;
—

chapelle Damplou-Uu poteau ;
— chapelle des Dupoits; —

chapelle de l'Eschasserie; — prieuré de la fosse de Tigué;

— prieuré du May; — chapelle de la Ma^^deleine, de Cho-

lel; — chapelle de laMagdelcine, de Sainl-Vérand;— cha-

pilli- de la Mancclière; — chapelle des Ménards; — euro

de Noirterre; — requCle adressée àrévù(iucde In Rochelh;

par le curé de .Noirterre pour obtenir une diminuliun de

décimes, h cause de la modicité de sa cure; — Notre-Danie

(|i- Belli-fontaine; — Notrc-Daun^ de Fonteiny; — ciiri' di;

.Nolrc-l)aiMC de Lignié; — chapelle Notre-Dame de l'ado-

Vfiflux; —cliapcllc de Nolre-Uumc-de-Pilié, de laFrogerie;

— chapelle Nolre-Dame-dc-Ilccouvrance; — prieuré de

Nolre-Dariie de Tessoniiiire; — cure Notre-Dame de Ter-

vch; — cure Notrc-Danic de Trémoiil; — Daims de Notre-

Dame de Vézin»; — cure Notre-Dame lie Vihiers; — prieuré

df Nuaillé ;
— cure de Pamplic ;

— cure de l'iei'i'elitlc ;
—

rhapelli' di-t Piiuillels; — chapelle des Pouparls, à litusMui;

— prieuré de llorlhaix; — cure de lloussay; — chapelle

Saint-André, Notre-Dame de Cholet; — chapelle Sainte-

Barbe; — chapelle Sainte-Biaise ; — chapelle Sainte-Ca-

therine de Laspoix; — chapitre Sainte-Catherine de Magné;

— prieuré Saint-Élienne d'Yves; — cure Saint-Eunice de

Tremeutine; — cure Saint-Gervais et Saint-Prolais de la

Plaine; — cure Saint-Gilles de Courdault; — prieuré de

Saiut-Hiérosme ;
— cure Saiut-Hilaire d'Esclianbrognes

;

— prieuré Saint-Hilaire de Foussaye; — cure Saint-Hilaire

d'Antigny; — prieuré Saint-Hilaire de Montilliers; — dé-

claration fournie par le fondé de procuration du prieur,

nii'ssire ThomasDreux, chevalier, marquis de Brézé, baron

de Berrio, seigneur de Saumoussay, Saiiit-.lust, Saint-Hip-

polyte, Sous-Loire et autres lieux, conseiller au parlement

de Paris; — chapelle Saint-Jean dos Briclitiaux (?) ;
—

prieuré Saint-Jean de Maulcvrier; — cure de Saint-Laurent

de la Salle; — chapelle Saint-Louis des Pinneaux; — cure

Sainle-Magdeleine de Chaillé ;— prieuré de Saint-Maixent

de Génie; — cure Saint-Malo du Bois; — couvent Saint-

Marc des Prés; — cure Saint-Martin de Villeneuve ;
— cure

et prieuré Saint-Michel de Chanteloup; — bénéfice de Saint-

Michel (hi Via.) ;
— chapelles de Saint-Micliel d'Yzernay,

des Jloreaux et du Poiitrameau ;
— confrérie de Saint-Ni-

colas; — cure Saint-Nicolas de Thiffauges; — prieuré de

Saint-Pierre d'Airvaull; — chapelle Sainl-Pierre-ès-liens

de la Foreslrie; — cure Saint-Pierre d'Etusson; — cure

Saint-Pierre de Morlagne ;
— chapelles de Saint-Sauveur

de Boi.sgrosleau et Notre-Dame de la Purilication; — cha-

pelle Saint-Thomas le Martyr; — prieuré de Soulievre ;
—

cure de Tancoiyiié; — cure de laToui'-Landry; - prieuré

de Trémentincs; — couvent de l'Union chrétienne de Fon-

lenay; — chapelle de Vaulbiue; — chapelle de Vaulébine

de Bois-Cleibau; — cure de Voutegon.

G. 57. (Liasse.^ — '2 piùces, parcliomin; .45 piùccs, papier.

103Î-I ÏS*.— Seigneurie deCoulonges-Maillczay près

Mai'sijij. — Quittance de 260 livres tournois de rente don-

née par illustrissime et révéremlissime messirc Jacques

Raoul, priuiier évêque ihHa Roi licUe, conseiller du Roi

en M's ecuiseils, à ilenuiiselle Marguerite Du Vei'gier, veuve

de messire l'rliain l'.ii'iiajdii, secrétaire de la ehamhre du

liiii, agissant au nom île ses enfants ,laei|ues, Jean et Mar-

guerite. — Déclarations des domaines et héritages i|ue pos-

sèdent en la seigneurie de (loulonges-Maillezay Klisabclli

Caillé, messire Jean de Lestang de Dy, chevalier, comuian-

deur de la commanderie de Sézannc en Brie et lieute-

nant des vaisseaux du Riii l'i Ro('hefort; l'^lienne Diipuis,

limnelier; Pierre-lsaae Roy, marinier; !,ouis Audouard,

l'arinier ; Pierre Bcrgcron, marcliaml à MarMlh ; I rauvois



Besnard ; Autliox iio Sirouel, hibourcui' à NaïUilly ; Françoise

Roze, é|)oii.se de Je;iii Biiltcl, bourf,'eois de la Rochelle, et

veuve de Joseph Guéaot, etc. — Livre d'audiences de la

terre et seiyiieurie de Couloiiges-VIaillezay, dépendant du

doyenné de l'église cathédrale de la Rochelle. — Fer,ne de

ladite seigneurie pour 600 livres, donnée par vénérable mes-

sire Jacques-Bruno de Roussy de Caseneuve, prêtre , doc-

teur en théologie, doyen de l'église cathédrale de la Ro-

chelle, en cette qualité, seigneur de la terre et seigneurie

de Coulionges-.Maillezay, au sieur Jacques Laniare, commis

au bureau des postes à la Rochelle. — « Extrait du papier

Godeau, pris sur l'original qui est déposé au bureau des

finances de la Rochelle pour ce qui concerne les prieuré
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Saintes, à maître François Gantillo, hôte du Petit-Maure

de ladite ville, en l'absence du traitant, maître Laurent

Limousin, au sujet des saisies faites sur les bénéficiaires du

diocèse qui n'ont pas fourni leurs di'clarations des biens

aliénés ou eraphytéosés depuis 16î)0. — Procès entre mon-
seigneur l'évêque de la Rochelle et les commissaires de la

cliambre ecclésiastique du diocèse d'une part, et Joseph-

Hyacinthe Grillard, d'autre part, au sujet de la créance dudit

évêque sur les sieurs Legrand et Bonvallet.

et seigneurie de Coulonges-Maillezays. -Fief des Declu-

seauoude laDechôvre. — LesGaumené, Entrevins, Treuil

Baugis, Les Hiliaireltcs. — Les Salles. — Les Gastaud, De-

naud et Pelloquin. — Petit fief le Roy. — Les Morillon-

nières :—vignes, terres et prés au huitième des fruits; cens

et rentes.

G. 58. (Liisse.) — 36 piuces, papier.

1399-1 9t4>. — Coi)ie du vidimus d'une transaction

passée en 137!J entre les cliapelaiiis « compuignons

« Dieu servans » de l'église Saint-Nicolas de la Rochelle

et honorable homme Estienne Bonnet, aumônier de l'hos-

pice de Saint-Ladre de la Rochelle, au sujet du contrat

de vente d'une maison, rue de la Sardinerie, par Jean

(le Coureillcs, fils de Bertrand, à Martin de Rondillet et Lau-

rence Guyol, sa femme. — Commission donnée par Jac-

(jues Henry, maire, et les consuls établis en la ville de la

Roclielie, à René liertiiet, procureur, « pour la recherche

«; des ceddes, protocoiles, papiers et registres des notaires,

« greffiers et autres persoiuies publiques, tant de cette

« ville que gouvernement, pour voir (|uç]s deniei's seront

« dcus aux ecclésiastiques, papistes fugitifs révoltés et ab-

<i sents et toutes les obligations, cens, fermes, louages et

« autres promesses et contracts portant obligation de de-

« nicrs eschcus et à eschoir, et qui se trouveront appartenir

« aux susdits. » — Remontrance par laquelle les syndic et

fabriqueurs de l'église et habitants catholiques de Saint-Jean

d'Angély demandent le rétablissement de la religion catho-

lique en cette ville, en exécution des édits de pacification.

— .Vrrêt du l'arhrnient de Paris confirmant les dîmes ecclé-

siasti(|ii(;s dans le gouvernement delà Rochelle. — Transac-

tion enire le curé du Giié-d'Alleré et Nicolas de Joubert,

écuycr, sieur dudit lieu, réglant 1(!S dîmes |)réteiidues pur

cet ccclé.siastique. — Protestation faite par noble et véné-

rable personne, incssire Josias-François de La Tour, cha-

noine, archidiacre en l'église cathédrale de Saiiit-Pieire de

Diocèse de Maillezais.

G. 59. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1516-159^. — « Taxe et cotte faicle de tous et clia-

« cun les bénéfices et dignités de l'Évesché de Maillezais

Il pour leurs droictz de la décime, que N. S. P. le Pape

« a ordonné et octroyé au Roy nostre sire, levée en ses

« royaumes, comté d'Ast, pais et duché de Milan et sei-

n gneurie de Gennes, par nous, Jacques xMesnager, conseil-

« 1er du Roy, nostre sire, en sa cour de parlement à Paris

•i et par luy commis à faire la taxe dudict Évesché. » —
Taxe totale : 3,181 livres 6 sous tournois. — Déclaration

du Roi François I" portant amorlissement général des biens

de tous les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers du

diocèse de Saintes, moyennant 20,000 livres. — « C'est le

« taulx et cotliization du don gratuit et subside, suyvant la

« décyme de l'an 1516, que le Roy nostre sire veut et en-

« tend prendre et lever pour ses urgentes affaires et de la

a chose publicque sur le clergé et gens benefficiers de

« ri"]vesché de Maillezais » par Charles de Lyniers, licencié

en droit canon, officiai et vicaire général de révérend père

messire Geoffroy d'Estissac, évêque et sieur dudit Maillezais.

— « C'est le rolle de la valleur et estimation des bénéfices

« eslans au doyenné de Vibers. » — Taxe des bénéfices et

dignités de l'évéché de Maillezais en 1368 : 2,907 livres

12 sous tournois. — Taxe des bénéfices de l'arcbiprôlré

d'Ardin. — Taxe de Maillezais en 1572 : 1,378 livres

17 sous 6 deniers. — Taxe de 1374 : 11,000 livres. —
Rôle de taxe des bénéfices de l'archiprétré d'Ardin dressé

|iar Anioine de Reaumont, écuycr, chanoine de l'église de

Saiiil-iiil.iire-le-Graïul ('e Poitiers, vicaire de révérend père

messire Henry Descoublaut, évêque et seigneur de Maille-

zais. ^ «[ Rôle eontenant le département de 10,000 livres

imposées sur le clergé de Maillezais, pour li' million de li-

vres aliénable. »^ Taxe de la somme dc3,281 livres 1 i sous

o deniers, sur le diocèse de Maillezais, pour quotité de iii

solde de quatre mille hoinincs de pied et mille chevaux. -

l'état des deniers reçus par messire Louis Jeudy, ci-devonl

receveur des décimes de Maillezais, |)oui' la plus \aloMrdes

CUAUENTIi-lNFlilUEl'UE. — SÉUIE G.
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vivres et munitions du camp de monseigneur de ifontpen-

sier devant Lusignan. — Taxe : départe:ncnt fait par Gilles

Bodin, procureur de l'église cathédrale do Maillezais, vi-

caire général de révérend pJre et seigneur messire Henry

Descoubleant (alias : Descoubleau) évêque et seigneur de

Jlaillezais, montant à 9,l8i livres 2 sous tournois.— Taxe

de I088 : 23,000 livres. — « Estât des deniers imposez sur

< les bénéficiers du diocéze de Maillezais pour supprimer

» et rembourser tant l'office de recepveur alternatif, taxe

« de 2,-^49 escus 12 sols, que de deux controUeurs de pa-

« reille somme 2,449 escuz 12 solz establiz audict diocèze

« parle dcffunct Roy et encores d'aultres sommes paiées et

« advaneées h Sa Majesté par Scipion Sarding, lesquelles

« sommes ont été ci-devant emploiées pour reutretènement

« de l'armée du Roy, conduicte en Poitou par M. le duc de

« Nevers. » — Taxe de 1594 : 3,0Gl livres 10 sous. —
Taxe de 1596 : 14,630 livres 10 sous 11 dealers, etc.

G. 60. (Liasse.) — 12i pièces, papier.

I «»0- 1 î 56. — Édits et déclarations du roi Louis XIV :

pour la liquidation des droits d'amortissements et de nou-

veaux acquêts dus au Roi par les ecclésiastiques, moines,

communautés religieuses et autres gens de mainmorte;

portant que les droits d'amortissement pour les rentes cons-

tituées à prix d'argent, au profit des gens de mainmorte, se-

ront modérées à deux annéesdu revenu desdites rentes;—
allrlbuant aux bureaux des finances la connaissance des

contestations et contraventions, au sujet des offices de con-

trôleurs créés par l'édit de 1703. — Arrêts du Conseil

d'fllal : concernant le rachat aux gens do niaiiiraorte des

rentes foncières ou constituées par dons et legs, pour les-

quelles les droits d'amortissement auront été payés, et

l'amortissement des héritages ou autres biens acquis des

deniers provenant dudil rachat; — prescrivant aux com-

iiiunautés ecclésiastiques et religieuses de communiquer

aux sous-traitants de Fumée, les contrats d'acquisition, do-

nation, échanges, sous peine d'être déchus de la remise à

eux accordée par les r<5lcs de modération ariclés au con-

seil ; — aux gens de mainmorlc, de comprendre dans leurs

déclarations des rentes constituées h leur profil ,'i prix 11:11-

l<ent sous des noms emprinilés, h |)einc de conlisiation du

principal desdites rentes en cas d'omission ;
— |)Otir met-

tre en demeure les notaires, greffiers, gardes des ai'< IiIncs

et gens de mninmurle de fournir leurs extraits cl dé-

nlarationt pour le sixii-mc (hmier. — Ordre de donner la

déclaration des maisons sises diins le fief du Roi. — For-

mulaires de déclarations affirmative ou négative ?i fournir

par l'-s conmiunautés séculières et rénuliêres, les curés,

hriii'licier», fliapclaiMH, faliriques, confréries et autres gens

de mainmurli!. — Arrêts du C(mscil d'h!tal jiorlunt réglc-
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ment du recouvrement des sommes provenant il 11 sixième

denier ecclésiastique et laïque. — Quittances et mémoires

des fournitures de menuiserie, clouterie, maçonnerie et

divers travaux aux moulins de Maubec, marais salants

d'Angoulius, moulins de Sèchebouc, propriétés 'ecclésias-

tiques. — Avis sur la manière dont les déclarations doi-

vent être fournies par les bénéficiers et communautés sé-

culières et régulières de l'un et l'autre sexe et par tous les

contribuables aux impositions du clergé payant ou non dé-

cimes, des biens et revenus fixes ou casuels, dépendant de

leurs bénéfices ou communautés.

G. 61. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier (latini.

1599-1601. — « Hic incipit liber tertius insinua-

tionitm t'cclesiasticavum Malleacis diocesis, in qiio acri-

littnlur et i)ifevimttir de vcrbo ad verbum. >> (Signé) :

N. Troussillon, de La Bruôre, Clisson, greffier. — Prieuré

ou chapelle Saint-IIiérosnie. — Prieuré-cure de Tession-

niôres. — Cure de la Gobretière. — Chapelle de Saint-

Michel. — Chapelle de Notre-Dame-de-Consolation. —
Pi'ieuré de Saint-.lacques. — Chapelle Notre-Dame Des-

chaubrogues. — Prieuré Notre-Dame de Cholct. — Prieuré-

cure de Mallièvre. — Cure Saint-Jean de Montandre, etc.

— Le feuillet de parchemin qui couvre le registre est une

transaction du 9 mars 1356 entre le sieur... Gastyneau,

comme tuteur de ,lchan Gastyneau, son fils, et de Marie

Massicot, sa femme, et les héritiers de .lelian Helluteau.

G. 0-2. (Uoj,'istro.) — In-folio, "4 feuillets, paiùer llalinl.

I60I. — Il Uic incipit liber qunriitx iiisiiiiiatiimiim

ecclesianlicdrum Mallenciii diocesis. » Sur la garde en par-

chemin est écrit : « Je ne suis j)as chargé de ce registre, il

m'apartient pour l'avoir acliclté. » — Lettres de prêtrise

et tonsure des sieurs Gabriel Roussion et Tourmentlère. —
Prieuré-cin'e de Saint-Pierre de Lusson. — Lettres de vi-

cariat pour M. (^-ollart. — Chapelles Saint-Maur et Saint-

Nicnllas de Morlague. — Chapelles des Aubiers. — Cure

Sainl-Jelian de Vihicrs. — Cure Saint-Michel de May. —
l'riciiré-cure de .Saint-Palais de Tancrigné. — Aumônerie

S:iinl-J,H-(|ui's de Kelier.

(i. ^^^^. (liogislro.) — lii-l", (il feuillets, ii;ii)ier.

ini 1-16 16. — F,pisco|ial (le llcmi DcMduIdranl. —
insinuations ecclésiasti(iucs du dioeè.se de Miiilhv.ais, re-

gistre colé et |iaraphé par messires N. Troussilliin cl Uela-

liriière. —Titre et dimissoires de messire Jac(|uesPapin, de

.Saint-Aubin dn l'Iaiii. — ('.h.iiirliiSainli'A (Iilîresse. —
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Titre et dimissoircs pour messires Christophe Souchart;

— Mathuriii Denays; — noble homme Pierre de Lescalle.

— Chapelle aux Faux à Saint-Pierre du Chemin. — Cure

Saiiit-Jean-Baptiste de Vihers. — Chapelle de PauUet à

Saint-Clémentin.—Chapelle Saint-Michel de Rorthais à No-

tre-Dame de Vihers. — Mené Piivière, prieur des Bozunes.

— Chapelle Saint-Jacques du cimetière de Vihiers. — Cha-

pelle Saint-Cosme et Saint-Damieii, à Glenay. — Chapelle

des Robohans en l'église Saiul- Pierre de Mouthier. — In-

duit sur Tabbaye d'Âirvaull pour maître Henry Du Faur,

sieur de Pibrac, sous le nom de frère Jean Orient, religieux

<le l'ordre de Saint-Augusliu.— Chapelle des Bretons à la

Ronde. — Cure de Saint-Martin de Fraigneau. — Lettres

de tonsure pour Thomas Percheron, Jean Boursault, etc.

— Prieuré de Saint-Pierre de Langon, concédé à noble

homme Louis d'Arcemalle. — Cure de Faymozeau. — Vi-

cariat de M. de La Pommerayc à l'évêché de Maillezais.

— Cure de Saint-Maslo.
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G. 63. (Registre.) — In-folio, 62 feuillels, papier.

IfiSâ-aeif. — Comptes des décimes ecclésiastiques

du diocèse de Maillezais, (gestion de Pougnet, receveur)

vérifiés et signés par' Henry Descoublean {alias d'Escou-

bleau), évoque et seigneur de Maillezais, conseiller du Roi;

Jean Collart, vicaire général dudit seigneur; Mathurin

Grolleau, doyen de Saint-Laurent sur Sèvre et député du-

dit doyenné; messire Jacques Huneau, prêtre, curé de Saint-

Georges du Puy-de-la-Garde, député pour le doyenné de

Vihiers; Michel Merlet, curé de Xanton, député pour l'ar-

chiprêtréd'Àrdiu; frère François Rousset, religieux d'Air-

vault, prieur de Tessonnière, député pour le doyenné de

Bressuire; François Bodineau, promoteur dudit diocèse

et curé de Saiiit-Hilaire de Chantroaier eu la ville d'Oir-

vault et Hilaire Pommerayc. — Recette, 18,139 livres

13 sous 4 deniers. Dépense : 18,333 livres 12 .sous 2 de-

niers; est dû au conritahle : 193 livres 18 sous 10 deniers.

G. 61. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

ifilte. — Taxe et cotisation des hénétîciers du diocèse

de Maillezais en vertu des délibérations de l'assemblée des

syndics et députés dudit diocèse par messire Henri d'Hille-

rin, sicurde Saint-Marlin, receveur héréditaire des décimes

dudit diocèse. — Archiprêtré d'Ardin, signé Pollart, Hi-

laire Pommerayc, Aulbin Rapin, Audigier, Trapperon, Re-

mond, Godinean et d'IIillcrin.

G. 65. (Registre.) — In-folio, 58 feuillels, papier.

I6l3-l4il3. — Comptes des décimes ecclésiastiques

du diocèse de Maillezais, gestion de Henry d'Hillerin. •

—

« C'est le compte qae par devant vous, nobles hommes,

• Jehan Collait, |)i'ètre, bachelier en théologie, |irieur de

« Lhcton, vicaire géin'ral du diocèse de Maillezais; Hilaire

« l'oinmeraye, docteur en théologie, prieur et .seigneur de

« la Pommerayc et officiai du diocèse; René Vion, curé

«de Noire-Dame de Fonlenay; Philippe Audigier, prieur

« de Voiitliegon; Mathurin Grolleau, doyen de Saint-Lau-

« reut; Michel Merlet, curé de Xantoii et Jacques Huiicau,

« curé de Saint-Georges du Puy de la Garde, tous déjuités

« dudit clergé, fournit messire Henry de Hillciin, trésorier

« hérédilaii'c dcsdils décimes pour les trois doyennés (h;

« Bressuire , Viliici's et Saint-Laurent, des recettes et dé-

« penses |)ar lui faites pour les décimes ordinaires. » —
La recette s'élève à 8,419 livres 12 sous, la déiiensc

à 3,847 livres 2 sous.

G. 67. (Registre.) — In-folio, 1" feuillets, papier.

1693. — Comptes des décimes ecclésiastiques du dio-

cèse de Maillezais. Gestion de JacquesNollin. — La dépense

totale s'élève à 117 livres 11 sous 1 dciiicr, et la recette

à 289 livres 16 sous 6 deniers.

G. 68. (Registre.) — In-folio, .S3 feuillets, papier.

less-lfiS-l. — Compte des décimes ordinaires. Ges-

tion de Nolliu. — La dépense totale d'octobre 1622 au

terme de février 1624 , s'élève à 7,738 livres 23 sous

6 deniers, et la recette à 7,247 livres 28 sous 3 deniers.

G. 69. (Registre.)— In-tolio, 136 feuillets, papier.

1639. — « C'est le compte de maistre François de Hil-

« lerin, conseiller du Roi, recepveur triennal héréditaire

(I des décimes du diocèse de Maillezay, ajant faict la recepte,

« pour et au nom de maître Jacques Bernard, conseiller du

a Roi, recepveur alternatif des reccptesct dépences par luy

ï l'aides des deniers ùc sa charge pour l'année 1639, pré-

€ senlé et rendu par devant vous Mgr rillustrissimc elré-

<i vérendissime évêque et seigneur <le Maillezay, messieurs

» voz grand vicaire général et ofiicial, syiidicci el députiez

a dudit diocèzfi scellon qu'il sera contenu et déclaré par

a les chapitres ci-après. » Reeelle tolale 17,728 livres,

7 sous 4 deniers. — Dépense, 20,(143 liMVs 1 sous 3 de-

niers.
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G. 70. (Registre.l — In-folio, 51 fcuillei5, papier.

190S. — Procès-verbaux des assemblées de la chambre

eeclésiastiquf du bureau des décimes de la Rochelle, tenue

par Mgr Etienne de Champflour, évêque de la Kochelle
;

N. Troussillon et Bouchet, députés généraux; Héron, dé-

poté du chapitre; Reynaud, dépulé d'Auiiis; Ragot, syndic.

— Approbation des comptes de maître André Rochard,

receveur des décimes, dont la recette s'élève à 43,093 li-

vres 3 sous 1 denier, cl la dépense à 38,009 livres 7 sous

2 deniers. — Requêtes présentées pour obtenir des déchar-

ges ou modérations de taxe par niessire Brunet de Passy,

prêtre, le sieur de Bruxelles, curé de Salles, le sieur Beau,

curé de Saint-Martin de Villeneuve, etc. — Réparations au

séminaire. — Opposition lorinée à la taxe des courtiers de

voitures et rouliers par les fermiers des seigneuries d'Ars

et Loix qui appartiennent au clergé. — Suppression des

offices d'économes séquestres des diocèses du royaume et

de leurs contrôleurs. — Décharge de taxe du sieur Richau-

deau, clerc, imposé à la capitation. — Examen des comptes

(les décimes et du don gratuit, présentés [lar messire An-

toine Jaudonnet, écuycr, sieur de Laugrenière, fondé de

procuration de dame Françoise Nollin, son épouse. La re-

celte s'élève à 171,737 livres 8 sous 10 deniers, et la dé-

pense à 132,389 livres 1 sou 4 deniers. — Arrêt du Con-

seil d'Élal « concernant les pensions d'oblats ou de religieux

lais affectés à la nourriture et à rentreticn des soldais es-

tropiés retirés dans l'hôtel royal des Invalides » et ordon-

nant aux abbés, prieurs et pi'évôts à la nomination du Roi,

aux cliapilres, collèges, séminaires et communautés sécu-

lières ou régulières, jouissant à titre d'union ou autrement

du revenu desdites abbayes et prieurés, de payer la somme

de 130 livres pour les bénéfices de 1,000 livres de revenu et

an-dessus et 75 livres pour les bénéfices d'un revenu moin-

dre de 1,000 livres.

(j. 71. (Hegislre.) — In-folio, 102 feuillels, papior.

l4MMi-lttfl7. — « C'est le premier livre des registres

« du (jTcffc royal des insignuations des actes et provisions

« ceclésiaslii|uesdudiocè/.e de Maillczayssuyvant l'édict du

• Ro\ faii'l par moy Simon I>eau, grelTii-r. » Signé et p;ir;i-

plié par Troussillon et de La Bruère. — Nomination de

Jelian I)e<.lnndfs r'onitiic r'|ia|ielain de raumôiierie di-Brcs-

suire (lar François de Firsque, comte de la Veigne, sieur

de Calcstnii, gentilhomme ordiimii'c de In cliamhre du Roi,

seigneur cl baron «le Bressuire, !.,euroux et d'Ilonriecourl.

Nominations de prieurs h Saint-Mnixenl de Geay; — h I.i

eurc d«r Pissoi; — au prieuré d«! Foussayc. — Arrenlemenl
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d'une maison avec jardin, sise en la ville de Maiiléon, de-

vant la grande porte de l'abbaye, par noble et scientifique

personne Hilaire Pommeraye, docteur en théologie de la

faculté de Paris, prieur commendatairo de Saint-Georges

du Rois, grand vicaire et officiai de Jlonseigneur de Mail-

lezais, etc., à PicrreRatier, serrurier, demeurant à Mauléon.

G. 72. (Kegistre.) — In-folio, 89 feuilU-ts, papior.

1636. — Taxe et cotisation des bénéficiers du diocèse

de Maillezais, en vertu des délibérations de l'assemblée

générale du clergé de France, signée Henry, évêque de

Maillezais; Hilaire Pommeraye; Grolleau, etc. — Taxe to-

tale : 319 livres 9 sous.

G. 73. (Registre.) — In-folio, 45 feuillels, papier.

1637. — Compte des recettes et dépenses faites par

Pierre Nollin, conseiller du Roi, receveur ancien et héré-

dilaire des décimes au diocèse de Maillezais, sur la levée

dos deniers extraordinaires imposés sur ledit diocèse, pour

le remboursement des deniers avancés par le sieurd'Agnes-

seau, receveur général des décimes, afin de couvrir les frais

de l'assemblée générale du clergé de France. — Recette :

9()9 livres 6 sous 9 deniers.—Dépense : 351 livres 17 sous.

G. 74. (Uepislre.! — In-folio, 7,S feuillets, papier.

1639. — Comptes de la recelte cl de la dépense des

décimes de l'ordinaire faites par l'icrre Nollin sur les

doyennés de Bressuire, Vibiers et Sainl-Laureut-sur-Sèvre.

— Recette : 9,703 livres 19 sous. — Dépense : 9,944 li-

vres 18 sous 9 deniers.

G. 75. (Registre.) — In-fulio, 70 feuillets, papior.

1637. — CumpLc de la recette et dépenses des décimes

ordinaires du diocèse de Maillezais, par Nollin, conseiller

du Roi , receveur héréditaire des décimes. — Recette :

033 livres 8 sous. — Cages du receveur, 310 livres.

G. 76. ^Regislre.! — In-fulio, ll.'i leuillols, papier.

1644. — Ciiiiipte (h"» ree<'tles el ilépcnses des décimes

ilii diocèse de Maille/.tlis i)résenlé par François de Uiilerin

à l'assiMublée des députés du clergé du diocèse de Maille-

zais, tenue à l"onteii:iy-le-C(unle. — Recette : 17,728 livres

7 sous 4 deniers. — Dé|)ense : 19,323 livres 17 sous

2 deniers. — Principales taxes. Bénéfices de rarchi])rétré

d'Ardin : l'évêelié de M.'iillezais 73S livres 17 sous 3 de-

niers; — l'abliaye de Nyeil sur l'Auli/.e : 381 livres
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13 sons; — l'abbaye de l'Absye en Gastine : 47-4 livres

lOfious; — l'aumôncrie de Ma llezais : 2(i livres 14 sous

10 deniers. Prieurés : Ardin, S6 livres 16 sous ;
— Saint-

Michel le Clou : 8o livres 14 sous; — Benêts : 88 livres

17 sous; — Saint-Maxire : 60 livres 19 sous ;
— Buceau :

196 livres; — Foussay : 211 livres 12 sous, etc; — l'ab-

baye de Moureilles : 320 livres S sous ;
— l'enfermerye de

Nyeil : 26 livres 6 sous 10 deniers; — la cure de Saint-Si-

gismond : 70 livres 10 sous.

G. 77. (Registre.) — In-folio, 111 feuillet^ papier.

1645. — Compte des recettes et dépenses des décimes

du diocèse de Maillezais, présenté par François de Hillerin

à l'assemblée des députés du diocèse de Maillezais, tenue

à Fontcnay-le-Comte. — Recette : 20,078 livres 12 sous

7 deniers. Dépense : 19,911 livres 7 sous 11 deniers. —
Dans cette somme sont compris les gages des officiers et

ministres convertis et les frais des assemblées du clergé.

—
• Une année de la ferme de l'entretien du luminaire de

Messieurs du chapitre Saint-Pierre de Poitieis : 142 livres

7 sous. — Comptes des imprimeurs : 39 livres, etc.

0. 78. (Registre.) — In-folio, 319 feuillets papier.

XV!!"" sièele. — Remarques sur les conciles. —
Titres des chapitres et notes marginales : — Jugement

des canons apostoliques, c'est-à-dire faits a viris apos-

tolicis et temporibus apnstolicis. — Consécration des

évêques. — L'ordination se faisant pendant plusieurs siècles

par l'imposition des mains (ystpoTavta et ysipoTÉsEca). —
Ordres majeurs. — Point de simples tonsurés dans les

premiers siècles. — Pouvoir de donner les ordres réservé

à l'évêque. — Les prêtres grecs ont toujours eu le pouvoir

de confirmer. — Ancienneté des oblations. — Offrande du

pain bénit. — Origine des chanoines réguliers.— Economes.

— Archidiacres. — Mariage des clercs : {Episcnpus velpres-

hijter vel diac. vxorcin sitnm ne ejiciat.) Peines contre les

clercs. — Célébration de la pâque. — Catalogue ou matri-

cule des clercs. — Une seule messe par église. — Commu-

nion ecclésiastique. — Peines contre ceux qui ne connnu-

nieront pas. — De l'honneur que les évêques se déféraient.

— Clercs à simple tonsure. — Fuir les excommuniés. —
Soin de cacher les mystères aux infidèles. — Comment on

augmentait la rigueur de la prière sans en auginenicr le

tem|)S. — Ce que c'était que « intendere se(iiriialioiiem. »

— Défense de la translation d'un évôché à un aiilre, canon

de Sardigiie, fait à cause d'Eusrbc à Xiconiédie. — Expli-

cation des mots parrochia et diacesis. — Conciles jirovin-

ciaux. — Soumission des clercs aux évêques. — Incapacité

des ordres produite par la bigamie ou mariage en deuxièmes

noces. — Défense des mariages au deuxième degré entre

cousins germains k la fin du IV" siècle; — ainsi que ceux

de l'oncle et de la nièce. — {Conftobrina, ao£),-iiOYi;) des

mariages au troisième degré (Vp siècle) du quatrième de-

gré au septième degré, jusqu'au XIP siècle. — Le pape In-

nocent m ne défend plus que jusqu'au quatrième degré,

parce que tout le monde se trouvait parent i et qu'on ne se

pouvait marier. » — Les clercs peuvent être tuteurs. — De

la validité du baptême « in nomine Patri » contre l'opinion

de Bellarmin, etc. — Remarques sur le concile d'Élibéri-

tain. — Tous ceux qui souffrent la mort pour Jésus-Christ

ne sont pas de V(''ritables martyrs. — Culte des martyrs. —
Les farceurs et les pantomimes n'étaient admis au baptême

qu'en renonçant à leur profession. — Défense de tuer son

fruit, même pour sauver sa réputation. — Défense aux

femmes chrétiennes d'avoir en leurs maisons des friseurs

ou des poudreurs de cheveux. — Excommunication du

chrétien qui déférait son frère aux juges païens. — Les es-

claves affranchis n'étaient pas admis aux ordres du vivant

de leurs maîtres. — Défense aux femmes des évêques (</)/.'!-

copa et prœsbijtera) de donner des « lettres fornu'es » en

leur nom propre. —• Premier concile d'Arles. — .\ppel

comme d'abus. — Autorité de l'Empereur pour la convo-

cation des conciles. — (Un blanc avec l'annotation niliil

hic deest). — Le pape informait les autres églises du jour

de la Pâques; au concile de Nicée, on arrêta que ce serait

l'évêque d'.Mexandrie qui avertirait du jour de la Pâques.

— La résidence obligatoire pour les clercs. — Jusqu'au

temps de Saint-Benoîst, les moines n'étaient attachés à au-

cun lieu. — Les congrégations de religieux datent du

XIP siècle. — Obligation «l'un titre patrimonial pour la

cléricature, imposée par le troisième concile de Latran,

sous Alexandre III. — L'église défend, sous Constantin,

aux soldats chrétiens de quitter la profession des armes.

— Excommunication, sous Constantin, des bateleurs et de

ceux qui conduisaient les gens au cirque.— Du droit qu'ont

les évêiiucs d'excommunier les gouverneurs de province et

même les rois. — L'usage de rebaptiser les hérétiques a

été longtemps en viu'ucur, même depuis la décision du pape

Etienne. — Valiilité du mariage avec une iiartic iiiliilèle.

— Refus de la pénitence à ceux qui ne la demandent qu';\

la mort. — Concile d'Ancyre : supériorité delà préilication

sur l'administration des sacrements. — Les prêtres apostats

ne peuvent dire la messe, même quand ils ont prouvé la

sincérité de leur retour par leur constance dans le martyre;

seuleuh'iit on leur laisse « hdwm'm cathedra'. »— La pré-

dication réservée aux évêques, après l'hérésie d'Anus. —
llestrielion du pouvoir des évê(|ues, en matière de dispen-

ses. — Des divers degrés de pénitence. — L'ordre elle
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vœu ne sont pas des obstacles dirimants pour le mariage.

— llission des chorévêques.— Gouverneinent du temporel

de l'église, par les prêtres, après le déci^-s de révêque. —
Pénitence secrète imposée aux femmes adultères, dont le

péché était ignoré de leurs maris. — Concile de Néo-Césa-

rée :— Le sacerdoce n'est pas un obstacle dirimant pour le

mariage, mais le prêtre marié est déposé. — L'usage de

leurs femmes fut permis aux prêtres grecs, dès la plus haute

antiquité. — « .\ Rome même, on seroit prest à recevoir

« les Grecs, en permettant le mariage de leurs prêtres, s'ils

« voulaient se réunir à cette condition. » — Les quatrièmes

noces interdites chez les Grecs. — L'Empereur Léon VI

excommunié, pour avoir refusé de s'y conformer. — L'É-

glise estime peu les conversions forcées. — Baptême ré-

servé aux adultes dans les premiers temps. — Défense aux

pi-êtres d'assister au festin de noces d'un homme qui se ma-

rie pour la deuxième fois. — L'ordination des prêtres fixée

à trente ans, h l'exemple de Jésus-Christ. — Concilo de

Laodicée : — Nullité des mariages clandestins. — Usure

défendue aux clercs et aux laïques. — Nullité du baptême

des l'holiniens.— Miracles opérés par les reliques des saints

chez les hérétiques. — (Ospa^zEtaç) premier emidoi du nom

de métropolitain dans les conciles. — Participation du peu-

ple aux élections des prêtres. — Inslituliou du pain bénit

au l\' siècle. — Les évêques des premiers siècles s'enlrc-

donuaicnt l'eucharistie. — Antiquité du chant dans l'église

d'Orient. — Défense de fredonner dans le chant ecclésias-

tique. — Les samedis jours de fête chez les Grecs. — Bai-

ser de paix (osculum pacis) avant la communion. — Fonc-

tions des sous-diacres. — Commencement de l'institution

lies moines inconnus aux prcnn'crs temps. — Substitution

des messes aux agapes, et affectation des fonds attribués

aux agapes aux œuvres de charité et aux prêtres pour la

messe. — Défense d'invoquer les anges, de consulter l'as-

irologie judiciaire.— Il est défendu aux femmes d'apiirocher

de l'autel. — Ou m- parlait pas aux catéchumènes delà

pénitence, de peur de leur a|)prentlri' à pécher. — Fêtes

lies inarlyrs seules reconnues aux itri-miers siècles. — In-

stitution de la canonisation des saints. — Observation du

carfinic. — Défense de faire dire la messe dans desrnaisou';

p-irliculièrcs. — Concile de Nicée :— Défenses d'élablirdes

coadjutcui-s. — Causcsdcs indulgences. — Concile dcGan-

grcs. — Ce concile n'a pas été tenu contre Euslatius de Sé-

l>a.sle, mais contre Eutaclus. — Les sujets ne sont pas dis-

pensés d'obéir h leurs souvtM'ains, (|uoique les souNcrains

loiiibent dans quelque crime. — Concile d'Anlioclie :
—

Non autorité est Irès-douleuse. — La nn:ss<; ne se disait r|iu;

tous les liuil jours clii'Z les Grecs el tous li;s jours chez les

LiiliiiH. — Li- droit desappellalions aux papes n'a élé établi

que vers le VIII' siècle. — Premier cxeni|ih- d'un a|i|iel au

bras séculier contre les Ariens. — Lr titre d'archevêque,

inconnu à l'époque de ce concile, était remplacé par celui

d'évêque, au V' siècle, puis par celui de primat et de mé-

tropolitain. — Défense aux évêques d'aller à la cour, sans

une absolue nécessité reconnue par un concile. — Si un

évêque étranger qui passe par une ville, prêche mieux que

révêque du lieu, il doit s'abstenir de prêcher, de peur de

rabaisser l'évêque du lieu dans l'esprit du peuple. — Con-

cile deValonce en France :— Les dispenses ne s'appliquaient

à cette époque qu'aux fautes déjà coiinnises. — Aucune

différence entre les primats et les patriarches. — Défense

de quitter le clergé séculier pour se faire moine. — Défense

de dotmer le voile à celles qui voulaient se faire religieuses

avant quarante ans. — L'usure interdite aux laïques..

—

Deuxième concile de Carthage : la continence imposée aux

clercs en Occident. — Défense des mariages des chrétiens

avec les infidèles et les hérétiques jusqu'au IV' siècle. —
Autorisation desdites unions, du IV'' siècle au XII" siècle;

depuis le XII" siècle jusqu'à présent, autoi'isation dos ma-

riages avec les hérétiques, mais interdiction avec les infi-

dèles. — Coutume de faire goûter aux enfants du lait et

du miel après le baptême. — Pourquoi la l'ète de Pâques

se célèbre-t-ellc le dimanche le plus proche de la pleine

lune de mars? — Première introduction dans le canon de

rÉcriUn-e des livres de Judith, de Tobie et d'Esthcr, qui

sont seulement en Grec. — Concile quatrième de Carthage :

les évêques doivent soutenir leur dignité pai' la sainteté de

leur vie, el non jiar la magnificence de leur train. — Con-

ciles 5 et (i de Carthage. — Lettre du pape Célcstin aux

évêques Gaulois. — Premier concile d'Orange : tenta-

tives de réunion entre les Grecs et les Latins. — Remise

ou adoucissement des p?ines canoniques contre les vierges

qui s'étaient faites religieuses et ((ni voulaient ensuite se

marier. — Les pénitents, même après leur peine achevée,

ne pouvaient ni'sc marier, ni aller à la guerre, ni prendre

des emplois civils, ni enfin rentrer dans la vie commune.

— Concile romain sous llilaire. - Premier concile de

Tours :
— Fixation des grandes solennités, Pasciues, Noèl,

rEiiiph.inie, r.Vsi'cnsinn, li Pentecôte, la fûtede Saint-.l<'an-

liaplisle. Il n'y a |)oiul de fête de la Vierge de marquée. —
i'remier concile d'Orléans tenu sous Clovis, après .sa con-

version (les notes marginales cessent.) — Concile de Ta-

ragone. — Concile de Girone : — Fêles des Uogalions. —
('oncile de I^érida. — Concile de Valence en Espagne. —
.S" concile d'.WIes : — Fixation de l'fige de \ iugl-ciii(| ans,

pour le diaconat et ilc Irerile ans, pour la prêtrise. —
Confession de foi.— Les décri'lale.s d'Innocent 1"'. — (>" con-

cile de Carthage. — Concile rmiiain, sous Sixte 111. — Con-

cile de Vaison. — Concile d'Angers. — Coinili' de Vannes.

— Coiicili- romain sousHilaii'c. — i"' CoiumIc de Tours. —
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Concile d'Aide. — 1" Concile d'Orléans. — Concile d'E-

IiAiine. — Concile de Tarragone. — Concile de Girone. —
Concile de Léi'ida. — Concile de Valence, Espagne. —Con-

cile d'Arles. —2" Concile d'Orange.— 2'' Concile de Vaison.

— Concile de Carpentras. — Concile de TolMe. — 2'' con-

cile d'Orléans. — Concile de Clermont. — 3= concile d'Or-

léans. — i' concile d'Orléans. — 5" concile d'Orléans. —
1" Concile de Braga. — 2» concile de Tours. — I'^'' Concile

de Lyon. — 2" concile de Braga. — Concile de Paris. —
1" Concile de Mâcon. — 2" concile de Mâcon.

G. 79. (Registre.) — In-folio, 60 feuillet?, papier.

4G81-1C83. — Greffe royal. — «Insinuations ec-

clésiastiques du diocèse de la Rochelle, {alias Maillezay) en

continuant celles de niessire Etienne Malles, mon père,

dernier possesseur, paraphé par N. Troussillon et Dela-

bruère. » — Provisions : pour Nicolas Ratât, pour la cure

de Saint-Jean de Bressuire ;
— pour Sulpice Piart, de la

chapelle de Sainl-Jacques, église de Saint-Pierre d'Air-

vault ;
— pour René- Nouet, de la cure de Saint-Martin

de Torfou ;
— pour François Joubert, de la cure de Saint-

Cliristophe ;
— pour Jean Gorribon, de la cure de Saint-

Étienne d'Aigrefeuille ;
— pour Pierre Delaville, de la

chapelleniede Beaumont; — pour Charles Canto, de l'office

claustral d'infirmier ;
— pour Jac(|ues Bajard, du prieuré

de Saint-Pierre de Surgères. — Révocation de la cure de

Saint-Hilaire-sur-l'Âutize par René Pineau. — Résigna-

tion de la cure de Saint-Pierre de Favraye juir Urbain

Bourdin. — Lettre de grand vicaire pour Pierre Maurage.

— Provisions de la cbapelle de la Pouillièrc et des Bertins

par François Fourneau. — Noms des évêques : Henri-

Marie de Laval du Rois- Dauphin.

G. 80. (Registre.) — In-folio, W) feuillets, |)apiei-.

16^n-16»l. — Insinuations ecclésiastiques du diocèse

de laRot'helle. — Prise de possession du prieuré de Saint-

Hiérosiiie de l'abbaye d'Airvault ;
— résignation de la cure

de Vouhé ; — présentation du sieur Arnaud au vicariat de

Bourgneuf; — résignation de la cure de Saint-Aubiii de

Bobigné ;
— fondation de la chapelle de Saint-Jean cii l'é-

glise Notre-Dame (le Foiiteuay ; — acte de refus de l'abbé

d'Airvault au sieur de Seuil ;
— provisions de la cure de

Saiut;>Railegond(' des -Noyers ;
— de la chapelle du château

deSaiizay et du collège, son annexe.— Noms des évêques :

Henri-Marie de Laval du Bois-Dauphin.

G. 81. (Calilurs.) — ln-1", 28 feuilh'ls, (lapier.

109:i-l<t40. — Iiiveniaire ou table des insinuations
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ecclésiastiques del'évêchéde Maillezais, puis de celui de la

Rochelle, faites depuis 1623, tenues par d'Houestet, gref-

fier, fait audit lieu de la Rochelle, le 4 septembre 1649, par

Chaillet greffier. » — Cures, chapelles, prieurés, autres ex-

péditions.— Extraits du troisième volume de messire Hip-

rosme Clissoii o i de messire Pi3rr3 Paret, son commis, de

1624 à 1626; — prieurés, cures, chapelles autres expédi-

tions.— Extraits du cinquième volume, 1628-1630. — Ex-

traits cUi vohime de Pichon, 1630-1632, etc.

G. 82. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier.

fl ÎCS.— Tables des expéditions insinuées au quatrième

registre des insinuations ecclésiastiques du diocèse de la Ro-

chelle par maître Jacques Delabruère, avocat, commis à

l'exercice du greffe. — Lettres : de tonsures d'ordres mi-

neurs ;
— de sous-diacres deprêtise ;

— de degrés et noti-

fications. — Provisions et prises de possessionde chapelles

et autres actes ;
— cures, prieurés-cures ;

— évêchés et

abbayes; — expéditions diverses. — Titres de cléricature.

— Dispenses de parenté pour mariages ; dispenses de bans

(Jean-Charles do La Villedieu et Suzanno-Marie Green de

Saint-Marsault; - de Boisredon et Cuillotin ;— Louis-Henry

Green de Saint-Marsault et Suzanne de Compaing ; — Son-

net de Montournois et de Bernon-Boimeuil ;
— Bernard-

Méderic de Vallès et Barbe Jacquard ;
— Jacques de La

Roy et Marie-xMargucrite de La Roy; — Louis Chauvet du

Breuil et Victoire Constant; — Gasiiard-Ulivier de Verleuil

et Renée Maroix), etc.

G. .''3. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier.

1930. — Thèses soutenues dans le collège des Jésuites

de la Rochelle par Péroche, de Cellevue, Nadau, Durand,

Cadorct, l'runetière, Billaud, de la Rochelle ; Giraud, de

Rochelort; lîrin, de l'île de Ué ; Muillocheaud, de Saintes;

Grolleau, d'Angers ; sous la présidence de noble homme Ga-

briel Béraudin, chevalier, seigneur de Passy, Rompscay,

conseiller du Roi en ses couscils, et conseiller au prcsidial

de la Rochelle. — Inventaires et tables des expéditions iu-

sinuées des registres du nou\eau greffe des insinuations ec-

clésiastiques du diocèse de la Rochelle, confiés à Jactiucs-

de la Cruère, avocat. — Dispenses de consanguinité pour

le niaiia;;e de Alexandi'c d'.^i'cemallect GcrtnideMoricntie ;

- Charles de Villeneuve et Henriette de Lu Haye ;
— Jac-

ques Bernon et Marie Faneuil. — Dispeuses de bans pour :

Charles de Clisson et Sara de Pont ;
— Miclud Rollon et

Marie Rollon ;
— Geoffroy de Cillant de Sainlc-.Mesnie et

Marianne de Boncbaiiips ;
— Philippe-François Chevalier,

marquis de Ganiache et Charlolle-Hcnncllc l'iniol ;
— Sa-
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inuel Fleuriau et Magdelaine Fi-ogé ;
— Alexandre Boscals

de Real et Catherine deBeaumont-Gibaud.

G m. (Registre.) — ln-4o, 28 feuillets, papier.

1905.—Don gratuit : « rôle et département fait par nous

luessire Etienne de Chainpflour, évèque de la llodielle et

lesdépuli'S .soussignés, le 23 novembre 1703, de la somme

de 9,2GI livres 10 sous faisant les 3/4 de celle de 12,862

livres à laquelle tout notre diocèse a été imposé, l'autre

quart de ladite somme devant être porté par le détroit

d'.Vunis, ladite somme de 12,862 livres faisant partie du

million de livres qui doit être imposé en nature sur tout le

clergé du royaume, suivant le département de l'assemblée

générale du clergé de France tenue à Paris la présente an-

née, lequel million fait aussi partie de la somme de 6 mil-

lions accordée par ladite assemblée à Sa Majesté par forme

de don gratuit,auquel rôle et département, nous avons va-

qué en la manlèrequi s'ensuit, n —Total du détroit de Mail-

lezais : ll,o75 livres 19 sous. Signé : Etienne, évêque de

la Rochelle ; Lambert, doyen et député; X. Troussillon,dé-

puté général; Mai-ibault, député pour Fontenay ; E. Mon-

ceau ; Vayssade, député pour Ardin ; l'itault, syndic du

clergé; Fournie, député pour Viliiers, etc.

G. 85. (Uegislre.) — In-folio. 63 feuillets, papier.

I ïOï.— «Rôlect département fait en la chambre ecclé-

.siastique du clergé du diocèse de la Rochelle au iiriioit de

Maillczais, assemblé au château de l'IIermenaud, de la

somme de 23,1.j1 livres 17 sous 8 deniers à laquelle se

montent les 'lécimes ordinaires, anciens gages des rece-

veurs, pensions des ministres convertis, et autres inqiosi-

lions faites sur le clergé du diocèse de la Rochelle au dé-

troit de Maillezais, conformément aux règlements du clergé

de France cl à l'ancien usage de profession où s'est main-

tenu ce diocèse de faire de dix ans en dix ans un nouveau

règlement di-s décimes cl aussi des somiiies de 1 4,83 i livres

8 sous i ilfuiers sur le départcmiMii lir l''ontenay, et

16,730 livres li sous 7denii'rs sur le di'j) irlcment de Hres-

suirc. » Signé : T'ilienne, évèque de la Rochelle ; .N. Trous-

sillon, député général; F. Moriceau, député pour Saint-

Laurent ; Foiiriiier, pour Viliiers; Vayssade; l'itaull, s\iidic;

Roulleau, secrétaire de Monseigneur et de la chambre.

G. 80. (Collier.) — In-folio, 80 feuillets, papier.

1<t.'i-i '}'}5. — C.oniptch de l'ordinan'c des décimes

comprenaiil : h» eonlrals expédiés sur l'empruiit de 17(ji>

finOO; — les arrérages dus sur rem|>riiiii de I7(i."i et

échus le 1^'' avril 1766;

Gaillard pour 1*77").

— le livre de recette du Château-

G. 87. (Cailler.) — In-folio, (<8 feuillets, papier.

t5S3- 11596. — « Compte que rend par devant vous,

Monseigneur l'Évêque de Xainctes et MM. les depputez du

clergé dudict diocèze, maistre Thomas Dreux, receveur par-

ticullier des décimes dudict diocèze, de la recepte et des-

pence par luy faicte en l'année iS83 de la somme de

30,-^)34 livres 19 sols o deniers à quoy se reviennent 3 dé-

cimes ordinaires, 4 deniers oboles pour livres, à raison

d'icellcs et oultres pensions et gages du rccepveur payables

en ladicte année lo83, suyvant le roole et département à

luy délivré. » — Vérifié à Bordeaux par les commissHÏres

Dunoyer, M. Berlin et de Cruzeau.

G. 88. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemiii ; 24 pièces, papier.

1510-S613. — Aiihaye de Miiillezais. — Historique

(le sa fondation en 974 par Eintne, femme de Guillaume 111,

duc de Giiienne, comte de Poitiers, Auvergne, Saintonge,

Limoges, abbé de Saint-llilairc de Poitiers, surnommé Tête

d'Étoujie, et lille <le Thibault Le Vieil, comte de Chartres,

lilois et Tours. Liste des ahhés de .Maillezais : — Théode-

liu '1003); llumbert; Goderan, évêqnc de Saintes; Drogo;

Gcotïroi ; Pierre; Thibaut ; Gaudin ; litienne ; Guillaume

Le Fort ; Renaud; Guillaume II; Geoffroi Pouvreau, der-

nier abbé, consacré évêque eu 1317. — Bulle de division,

érection (!t assignation des évêchés de Poitiers, Maillezais

et Lu(;on par le pape Jean (1317). — Liste des évêques de

Maillezais : Geoffroy Pouvreau ; Guillaume Lambuti ; Be-

noist ; Robert ; Geoffroy II : Eustache ; .laiivier ; Jean l"
;

Jean Le Masle ; Thibaut de Luce ; l'hiliiqie Ixouliauit de

La Rousselière ; Jean d'Amboise ; Frédéric de Sainl-Scve-

riu ; Geoffroy III d'I'lstissac ; Jacques (rEscoubleaii de

Sourdis ; Pierre de Poullevoy de La Blaudiuière ; Henry

d'Escoubleau de Sourdis, neveu de Jaciiues ; Hcm-y d"Es-

eoulileaii (icS(nirdis, neveu de son prédécesseur; Henry de

Bélhuiu', dernier évêque de Maillezais nommé enlOiGîi

rarche\èchédi' Bordeaux.

—

Jaci|ues Baoïil, |ii'eiiiier évêque

de la liiiiiii'lh' : « ic ihiii\ l'ai il rais(Mi de sa grande e\pé-

riciice, mérite exliaordinaii'c et vertu à l'épreuve de tous

soujpvons; » lleury-Marie de Laval du Boisdauphin: C.harles-

Mag<lelaine (Frczcau) de La Frezelière ; riliennc de Champ-

(Imir. - liullc d'Urhain VIII luiur la séctilarisalion de

l'église et du eha|iitre ci-devant de Maillezais aujourd'hui

de la Bocliellc (1031). — IJulle de sujqiressiou de l'évêché

de Maillezais, érection de celui de la Bochelle cl Iransla-

li lu ciiapili'c de Maillerais à la Uncliillc (lc\le lalili). —
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ceiiibre 1139). — Baillette d'une pièce de \igue ;\ Chai-

gnollet pai" noble hoimne Jeliau Girart, écuyer, seigneur

de Guirans , à Mathurin Blanchet , laboureur (3 fé-

vrier 1439). — Bail d'une pièce déserte sise près du

Payau , près la Koclielle, par Pierre Donne, marchand,

bourgeois de la Rochelle, à uiessireGuillame Massicot, au-

mônier de Saint-Berthoniè, pour 15 sols de cens payables

à la mi-août (16 avril 1440). — Transport d'un quartier de

vignes sis près les Justices pour 20 sols de cens et le sixte

des fruits, par Jean Matoux à Jehan Bouc (23 février 1440).

— Saisie réelle, faite à la requête de l'aumônier de Saint-

Berthomé contre Raymond Bcrthouié, pour 106 livi-es d'ar-

rérages de la rente de 2o livres due à l'aumônerie, sur les

biens dudit Raymond et de Perrette Julienne, sa femme

(11 avril 1441). — Arrenlement, d'un quartier de vignes,

sis au fief de Montmorillon, paroisse Saint-Maurice, au

sixtain des fruits et 20 sols de rente, par l'auraônier de

Saint-Bertlioraé, à Guillame Bardon, au lieu de Maurice

Couchet (2o avril 1443). — Transport fait à Guillame

Massicot, aumônier de Saint-Berthomé, par Jannet Barbin,

et sa femme, maître Bernart Foulquier, Pierre de Rousse,

licencié en lois chargé de procuration de messire Berthomé

Foulquier, de l'hébergement, vergers et vignes qu'ils pos-

sédaient à JVieuil (o février 1444). — Transaction entre

l'aumônier de Saiut-Berthomé et Nicolas Veillon, par la-

quelle l'aumônier réduit la redevance due par ledit Veillon

sur 3 quasserons de vignes sis au fief des Crapaudères, du

quart au cinquième des fruits et 10 sols de cens au lieu de

7 sols. Bourgeois, notaire (23 mai 1446). — Bail par Guil-

lame Massicot, aumônier de Saint-Berthomé, à Laurent

Hervé, de Saint-Xandre , de deux quartiers de terre en

désert, audit Saint-Xandre, pour 10 sols de cens à la uii-

aoiît (16 juin 1446). Etienne Brunet
,
garde scel. —

Baillette, par Guillame Massicot, aumônier de Saint-Ber-

thomé à Jean Cotlon, d'un quart de vigne situé à la Ferté,

pour le cinquième des fruits et 20 sols de cens à la

N.-D. d'Aoiit (3 mars 1448). — Baillette par le même, à

Jean de la Cour du Payau, d'un demi-quartier de terre en

désert sis au Payau , au fief de Queue-dc-Belettc

(23 avril 1449). — Transport de biens par Pierre Joyeux,

demeurant à Mareilly à JcanMinguet, à la charge de 3 livres

de rente payables à la Toussaint (13 septembre 1449), etc.

33. (Porlefeuilie.) — 9 liasses, 128 chartes sur parchemin.

145(»-I4'30. — Arrcntement, parGuillaume Massicot,

aumônier de Saint-Berthomé à André Boulet, fils de Jean

Boutet, de deux pièces de vignes sises au fief des Bastar-

dières, moyennant le sixie des fruits et 15 sols de cens.

(9 mai 1450). — Vidimus d'une sentence rendue au profit

Charente-Inférieure.

DIEU SAINT-BARTHELEMY. 25

de Guillaume Massicot, gouverneur de l'aumônerie Saint-

Berthomé, contre Jean Burot, Colas Dupuy, et IMathé

Bloys, condaumés à payer à l'aumônerie 4 livres de rente

sur plusieurs domaines situés au bourg de la Flotte (20 fé-

vrier 1427, vidimus du 3 décembre 1431). — Commutation,

par l'aumônier de Saint-Berthomé, du quart des fruits, con-

tre le septain et 20 sols de cens sur un quartier de vignes

sis à la Ferté, dus par Jean Cotton, acquéreur de Guillaume

Massicot (23 décembre 1451). — Bail, par honorable

homme et sage, sire Jehan Guibert, conseiller du Roi, notre

sire, échevin de la Rochelle, aumônier de Saint-Berthomé,

à messire Jean Allart, prêtre, d'un demi-quartier de vigne

sis au fief des Montailles, près le Poyau, au sixtain des

fruits et 10 sols de cens. (20 février 1451). — Baillette,

par sire Jehan Guibert, échevin et aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Liette Estere, veuve de Jean Breteau, d'un quartier

de vignes ou environ sis à Vaugoin, pour le huitain des fruits

et 20 sols de rente, Le Bouchet, notaire (13 avril 1453).

— Baillette, d'une pièce de vignes, sise au fief des sept

quartiers, par Nicole Pignouneau, échevin de la Rochelle,

aumônier de Saint-Berthomé, à Jean Masthé l'aîné, labou-

reur à Lagort, au sixtain des fruits et 7 sols de rente

(27 décembre 1454.) — Ratification par Guillaume de

Combes, maire, les échevins, conseillers et pairs de la Com-

mune de la Rochelle, de l'arrenlement par l'aumônier de

Saint-Berthomé à MicheauRaoulot, laboureur, de l'hôtel et

hébergement de Mirail, verger et deux quartiers de vignes

en dépendant, pour 6 livres de rente (13 novembre 1433).

— Arrcntement, d'une maison et ses dépendances sises à

Nyoil, pour 30 sols de rente par honorable homme sire

Guillaume Riboteau, échevin de la Rochelle, à Jehan Ri-

pant, marchand et bourgeois de ladite ville (20 novem-

bre 1433). — Acensement, pour 30 sols envers l'aumônerie

de Saint-Berthomé, par Jehanne Mériellc, veuve de feu

Morelet de Paltrac, à Jacques Merlat, son fils et héritier,

d'un quartier de vignes sis près Saint-Xandre (3 décem-

bre 1433). — Baillette, par honorable homme et sage

maître Nicole Pignouneau, échevin de la Rochelle, conseil-

ler du Roi notre sire, gouverneur de l'IIôtel-Dieu et au-

môncrie Saint-Berthomé, à Pierre Vachier, laboureur h

Saint-Xandre, d'un quartier de vignes, sis à Saint-Xandre,

au septième des fruits et 13 sols de cens (li février 1433).

— Transaction par laquelle l'aumônerie de Saint-Berthomé

réduit de 30 à 23 sols le cens dû, ;\ l'aumônerie parMoricc

Gasté, pour un quartier et demi de vignes à laPommcrassc,

chargé du sixtain des fruits envers le prieur d'Aix (13 fé-

vrier 1433).— Baillette, par l'aumônier de Saint-Berthomé,

à ftlienne Bouet, de deux quartiers de vignes sis an fiel

des Jarries, moyennant 30 sols de rente et le sixtain des

I

fruits, Chalevaire, notaire (21 février 1433). — Bail, fait
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par Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-Berthomé, à

Jehaa GulUon, laboureur à Lagort, d'un quasseron de terre

sis dans la paroisse de Lagort, au huitième des fruits et

6 sols de cens. — Etienne Brunel, clerc, garde-scel

(15 octobre 1456). — Bail par l'aumônier de Saiut-Ber-

thomé, à Pierre de la Roche, laboureur à Lagort, d'une

pièce de vignes en désert sise audit lieu, pour 12 sols 6 de-

niers de cens et le huitain des fruits. (21 décembre 14o6).

— Baillelte, par sire Guillaume Riboteau, pair et échevia

de la Rochelle, à Guillaume Gounier, couturier, demeu-

rant à Nyoil, de la moitié d'une maison sise audit lieu,

pour 4 livres de rente (22 janvier 1436). — Bail, par Ni-

cole Pignouueau, aumônier de Saint-Berthomé, à Pierre

Augeraut, d'un quartier de vignes mélisses sis au fief de

Combère, paroisse de Lagort, au sixlain des fruits et 12 sots

de cens (24 janvier 14o6). — lîail, |)ar l'aumônier de

Saint-Berthomé, à Yvoniiet Saupoil, verrier, demeurant ;\

la Rochelle, d'un demi-quartier de vignes blanches en la pa-

roisse et fief des Sarasines, au septain des fruits et 10 sols

de cens (23 mars 1437). — Bail, par l'aumônier de Saint-

Berthomé, à Guillaume Pasquaut, d'un quartier de vignes

près Lagort, au septain des fruits et 20 sols de cens

(11 avril 1437). — Admonition, par Raoul Rorteau, juge

de la cour du scel royal établi aux contrats ;i la Rochelle,

pour le Roi, notre sire, au profil d'honoral)le liomme et

sage maître Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-Ber-

thomé, faite à Hugues Bourdincau et sa fenniie, biens

tenant de feu Arnoul Jehan, bourgeois de la Rochelle, au

sujet de deux pièces de vignes blanches sises près de

Lagort, baillées au septième des fruits et 30 sols de cens

(9 août 1437 . — Ballictte, par l'auiiiôiiicr de Saint-Ber-

Ibomé, à Jelian Clialcnairc, de deux pièces de vignes, sises

près Mireuil, pour 20 sols de cens et le dizain des fruits

(7 mai 1438). — Décret rendu par le juge Raoul Bordi-

ncan, adjugeant les biens de Jean Faure à Jean Ripant, ;\

la charge de payer k l'aumôncrie Saint-Berthomé 10 sols

de rente sur une maison située au Bois (Ile-dc-llé).

(27 octobre 1433). — Bail, par Nicole Pignouneau h Lau-

rcns Ouvrart, laboureur à Njoil, de deux vignes sises près

df! Maillczois au sixième des fruits et 15 sols de cens

(4 novembre 1438). — Admonition par Kaoïil Rnrlcaii,

juge, à Jehan Milon, et Jelian l'atros, demeurant à la Ro-

chelle, biens tenant de feu Jehan de Digeon, au sujet (i'iiin;

somme de 25 livres C sols H deniers, arrérages dns sur une

rente de 100 sols tournois à l'aumônerie de Sainl-lierlliomé

(H juillet 1439). — Arrcnlement, par Etienne Bonnet,

aumônier de Saint-I>adrc, à Colas Marcbaix et Jelianne

Marchande, sa femme, d'un logis et se» di'iicndancos, pour

une renie d'un<! somme de vendange blanrbi; (9 noMm-

brc 14B9). — llaillclie, |iar l'aumônier de Sainl-Bcrlliomé,
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à Guillame Duvergier, d'un quartier de vignes sis au fief

des Jarries pour 13 sols de cens et le dixain des fruits au

prieur d'Aix (13 mars 1459). — Condamnation prononcée,

par Jehan Langloys, assesseur de maître Jehan Méiichon,

lieutenant général du gouverneur de la Rochelle, contre

Jehan Choyse, couturier, demeurant à Nyoil, d'avoir à payer

à Etienne Brunet, aumônier de Saint-Ladre, ayant droit

de Guillaume Riboteau, 7 livres 7 sols 6 derniers tournois

d'arrérages d'une rente de 62 sols 6 deniers dus à l'au-

mônerie (27 mai 1460). — Baillette, par l'aumônier de

Saint-Berthomé, à André Avril, laboureur à Tasdon, d'un

quartier de terre situé au fief du Chiron-Joslain, pour

17 sols 6 deniers de cens et le septain des fruits (27 dé-

cembre 1460). — Exponction deRaoulGa\et etGuilIemette

Guillon, sa femme, fille de MichaultGuilIou, fils d'Etienne,

des héritages, maison et vergers qu'il avait pris de l'au-

mônerie, entre les mains de maître Nicole Pignouneau,

aumônier (24 octobre 1461). — Donation, faite à l'au-

mônerie Saint-Ladre, par Jehanne Darete, veuve de Jehan

de Beluyre, de Nantilly, de 20 sols de rente sur les biens

de feu Jehan Minguet :\ Nantilly (2 juillet 14(>2). — Bail-

lette, par Nicole Pignouneau, aumônier do Sainl-Berlhomé,

à Jean Cbaillou, laboureur, de 3 quartiers de vignes,

près Nyoil, au dixain des fruits cl 30 sols de cens

(13 avril 14(i4). — Baillette, par Nicole Pignouneau, au-

mônier de Saint-Berthomé, à Jehan Marionneau, charpen-

tier, de 2 quartiers de vignes, près Myrail, pour 23 sols de

cens et le septain des fruits (10 août 14C3). — Baillette,

par l'aumônier de Saint-Berthomé, à Pierre Dieumegard,

d'un quartier de vignes, au fief de Peslaude, paroisse de

Saint-Maurice, au cinquième des fruits et 20 sols de cens

(16 décembre 1403). — Coiidanmation piouoncée, par

Raoul Rorteau, juge, contre Pierre Misson, héritier de feu

Céleste Michèle, sa mère, ([ui est admonestée d'avoir ?i

payer 17 livres 18 sols 8 deniers, arrérages de 100 sols

tournois de rente dus à honorable homme et sage maître

Pierre Pierre, pair de la Rochelle, aumônier de Saint-Ber-

tliomé ;8 mai 1106). — Railletle, ]>ar Nicole Pignouneau,

aumônier de Sainl-Berlhomé ;\ Colas Cailleau, maréchal el

liourgcois lie la Rochelle, de ilcii\ (iiiartiers dc vignes blan-

ches, en la paroisse de Lagoit, pour le septain des fruits

eiOscds de cens (4 avril 116S). — Jiigciiieut rendu au

IHiilil de rauiiii'iiierie Sainl-Berlhomé conilaMinant Eslaguet

el Pierre de la Salle i\ jiayer 3 livres de renies à maître

l'Ierre l'ierre, aumônier de Saint-Rertliomé (12 juil-

let 1468). — Baillette, de deux iiiiarliers de vignes sises à

Vaugouin, jiour 40 sols do cens, par l'aumônier dc Saint-

Rertliomé, i\ Robert Gadiot (Vineeiideaii notaire, 8 novcin-

hre 1 46»). — Railletle, d'une |iièce de vif,'nes sise près de

riierniitage .'i Lafons, par raiiiiK'uiier de Saiiit-lierthomé
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maîlre Pignouiieau, à Étioune Mériguct, pour 40 sols de

cens (8 décembre 1409). — Condamnation, par Pierre

Pierre, lieutenant général du gouverneur de la Rochelle,

de Jehan Giraudct, marchand à la Rochelle, de payer à

Fouqufs R'uilin, aumônier deSaint-Berthomé, la somme de

4 livres 15 sols tournois d'arrérages de la rente de 5 sols

due à l'aumônerie pour un verger sis au Colombier

(29 août 1470). — Titre de collation de la maison dite

l'aumônerie Saint-Pierre de Marsilly, appartenant à l'hôpi-

tal Saint-Rcrthomé, par Jehan Gandouet, lieutenant du bail-

liage d'Aunis, pour noble homme messire Jehan Mérichon,

seigneur d'IInré et de Lagort, conseiller président en la

chambre des comptes, pour très-haut et très-puissant prince

Mgr. duc de Guyenne et comte de Saintonge (10 novem-

bre 1470). — Sentence au profit de l'aumônerie Saint-

Berthomé contre Bertrand Maignon et Guillame Bastard,

qui sont condamnés à continuer la rente de dix livres sur

plusieurs domaines en la paroisse de Laleu (17 novem-

bre 1470). — Condamnation par Gibouin, juge, d'Etienne

Beaudoin et sa femme à payer 50 sols de cens à l'aumône-

rie Saint-Bcrlhomé pour un domaine sis à Saint-Maurice

(24 novembre 1470). — (Sceau aux armes de France en

cire rouge, accompagnées de 2 tours entre lesquelles pé-

nètrent des navires).

34. (Portefeuille.) — 9 liasses, 124 chartes, parchemin.

1491-14SO. — Baillette par honorable homme Fou-

ques Roulin, gouverneur de l'Hôtel Dieu ou auniônerie

Saint-Bcrthomé à Raoulet de la Nouhe, laboureur au Bro-

gier, paroisse de Lagort, d'un quartier de vignes assise au

fief des Sarrasines, pour 20 sols de cens et le sixième des

fruits (17 avril 1471). — Condamnation prononcée par

Pierre de Roussy, assesseur de noble homme et sage maître,

Jehan Mérichon, seigneur d'Huré, gouverneur de la Rochelle

contre Jacques Gascher, demeurant à la Rochelle, (|ui

devra payer 3 livres de rente à Foucqucs Roulin, aumônier

de Saint-Berlliomé (11 mars 1471). — Sentence con-

damnant Françoys Dclavergne et Michelle Tliiphenelle sa

femme, fille de Guillame Tbipheneau, à ])ayer à l'aumô-

nerie Sainl-Iîertbomé 40 sols de rente sur une maison sise

à Marcilly (21 novembre 1471 . Sceau brisé en cire rouge

de la cbâtcllcnic de la Rochelh^). — Arrenlement par l'au-

mônier de Saint-Berlliomé d'un demi-quartier de terre à

Pierre Poier, charpentier, tonnelier à la RocbcUe, h la

charge de ])lanl(;r en vignes ladite terre, de payer 10 sols de

cens, et de porter le huitain des fruits au treuil de l'au-

mônerie à la Sablière de Lafoud ou h Saint-Éloy (5 dé-

cembre 1471). — l'crmission accordée |)ar Guillame
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Faitis, écuyer, seigneur de la Barrière, conseiller de Mgr. le

duc de Guyenne, maire et capitaine de la ville et com-
mune de la Rochelle, les échevius, conseillers et pairs de

ladite ville <t assemblés en conseil en nostre eschevinage

« au son de la campane ainsi qu'il est accoustumé » de

faire une ouverture dans la muraille de la ville « pour laver

les draps et lessives » de l'aumônerie, régler le service in-

térieur de l'aumônerie et de faire venir et installer dans

l'aumônerie de la Rochelle « quatre des religieuses servant

« Dieu et les pauvres en l'hostel-Dieu de Paris pour de-

« mourer en l'aumônerie Saint-Berthomé et en icelle servir

« Dieu et les pauvres malades, et donner introduction,

a ordre et manière de iceux servir, traiter, panser et ali-

« monter, ainsi qu'ils sont audit hostel-Dieu de Paris et à

« l'exemple d'iceluy et mieulx si possible estoit savoir

« sœurs Peronelle Dubroil, etPernelle La Jotme, religieuses

« et sujettes de règles de ladite aumônerie et voilées, et

« sœurs Michelette et Collecte, non voilées ni professes. »

(8 janvier 1471). — Bail par Foulques Roulin, aumônier de

Saint-Berthomé à Allain Bernard, de deux quartiers de vi-

gnes au fief de Saint-Severin, près Laleu, pour 30 sols de
cens et le huitième des fruits (8 décembre 1472) . — Bail par

religieuse et honnête personne frère Mathurin Durant, com-
mandeur de Notre-Dame de Bethléem, pour les religieux,

prieurs et frères de Montmorilloii h Catherine Baillye,

veuve de feu Pierre Jourdain, de deux quartiers de vignes

aux Chaulmes Rondes pour 12 sols G deniers de cens

(o mars 1472). — Baillette par honorable homme et sage

maître Jehan Jouhet, conseiller du Roi, notre sire, aumô-
nier de l'Hôtel-Dieu Saint-James du Perrot à Colas Raoul,

boucher et Jean Jean, charpentier, d'une maison située à

Saint-Martin de Ré, pour 30 sols tournois de rente,

Gothereau, notaire (6 juillet 1473). — Baillette d'un quar-

tier de vignes, sis près de Saint-Xandre, par sire Fouques
Roulin, aumônier de Saint-Bertliomé à Simon Rognault et

Jehan Fourneau, laboureur à Saint-Xandre, moyennaut
17 sols 6 deniers tournois de cens (25 septembre 1473).

Baillette par l'aumônier de Saint-Bcrlhomé à J(!an Rousseau,

marchand à Nantilly, d'une pièce de vigne audit lieu jtour

5 sols de cens et le sixte des fi-uits (9 octobre 1473).

— Sentence rendue par Amaury Julien, commissaire du

Roy, au profil de l'ai-niônicr de Saint-Bcrthomé jiour les

francs-fiefs et nouveaux acquêts (19 novembre 1473). —
Baillclle de deux pièces de vignes sises près de Lagort par

Foulques Roulin, aumônier de Sainl-Bertliomé à Rolaut

Sapinaut, moyennant 7 sols de cens et le sixièu)c des fruits

(janvier 1473). — Arrcnteinent jiar l'anuKlnier de Saint-

Bcrlhomé ;\ André Maignen d'un quartier ot demi de vignes

au fief de la Croix, paroisse de Laleu, pour 33 sols de cens

(12 décembre 1174). — Lettres d'appoinlcmeiils de Louis,
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évêque de Saintes, entre le curé de Saint-Éticnue d'Aytré,

Nicolas Ratât l'aumônier et les chapelains de Saint-Julien,

hors la porte Saint - Nicolas , de la Rochelle. Signé :

Rocqueiuadour, texte latin (3 mars 1474). — Baillette par

Pierre Pierre, conseiller du Roi, aumônier de l'Hôtel-îlieu

el aumônerie Saint-Ladre, hors les murs de la Rochelle, à

Colas Couraud, laboureur h Dorapierre, de deux quartiers

de vignes au tief de Pierre de la Sale, moyennant 2 sols,

6 deniers tournois de cens (4 mars 1474). — Résignation

à cause de son âge avancé, par Olivier Jolet, détenteur

actuel de l'aumônerie Saint-Pierre de Mareilly, dépendante

de l'aumônerie Saint-Berthomé de la Rochelle, entre les

mains de sire Foulques Roulin, aumônier de Saint-Ber-

thomé (8 février 147o). — Baillette par maître Pierre

Pierre, conseiller du Roi, et son avocat au pays de Sain-

tonge, ville et gouvernement de la Rochelle, gouverneur do

l'aumônerie et Hôtel-Dieu Saint-Bcrthomé à Pierre Girault,

laboureur à Saint-Xandre, d'un quartier de terre arable sis

au Oef des Palais, près le village de Romagné, paroisse de

Saiut-Xandre, moyennant 18 sols de cens (10 août 1476).

— Arrentement par Jehan Marteau, marchand et bourgeois

et Thiphaine Marignye, sa femme, h Jacques Rigaudeau, la-

boureur d'un demi-quartier de vignes sis au fief d'Aix, pa-

roisse de Lalcu à 5 sols de cens et le dixiî'me des fruits

(24 mars 147C). (Fragments de sceau en cire brune fleur-

delysé). — Baillette par l'aumônier de Saint-Berthomé à

Jean Sorin, notaire, d'une pièce de vignes contenant trois

quaiticrs, située à Saint-Maurice, pour uO sols de cens et

le dizain des fruits (23 août 1477). — Baillette par l'au-

mônier de Saint-Berthomé à Pierre Bar, prêtre, d'un quar-

tier de vignes sis près Miroil, à 20 sols de cens et le sixième

des fruits (28 août 1477). — Baillette par l'aumônier de

Sainl-Bcrthomé, Pierre Pierre, à Pierre Jasmes, cordonnier,

demeurant h la Rochelle, d'une pièce de vignes sise au fief

de Miroil pour 2o sols de cens (o février 1477). (Sceau

en cire verte aux armes de France ancien, cl sur le contre

sceau six fleurs de lys (3 et 3) accompagnées des lettres

F R E N).— Baillr-llc par honorable homme cl sage niaîti'c

Jean Jouhct, licencié en lois, conseiller du Roi, notre sire,

échevin de la Rochelle, gouverneur de l'IIôtel-Dicu cl au-

môneries Saint-Jacques el Saiiit-Jasme de Mgr. Saint-Jehan

du Pcrrol de la Rochelle, Ji Anne Raoull, veuve de Loys

Obeyat, demeurant en l'Ile de Ré, d'un demi-quartier de

lerre sis mi bourg de Snint-Mai-tiii di; lié (.'«juin 1478).

— Uaillelte pur noble h»mini' Pii.'rre i'ierre, aumônier de

Saint- It^-rlhoriié , h (îuillamc Lnusreau , laboureur à

Sainl-Xandrc, de deux quartiers de vigntîs sis au ter-

roir dcH Fraini-s
,

paroisse de Sainl-Xandrc, moyennant

8 ttoh deniers de cens (Ifi juin 1478). — Vente

^^•• 10 livres de rente ,
p'ir rinblc homme (juillam<-
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Faitiz écuycr , seigneur de la Barrière , coiiseilK'r

du Roi, maire et capitaine de la Rochelle , et hono-

rable homme et sage maître Guillaume Jouberl, pro-

cureur de ladite ville, à noble homme Augier Payinet,

sur 3 maisons sises sur le pont Saint-Sauveur de la

Rochelle. Cette rente a depuis été transférée à l'auniô-

nci'ie Saint-Ladre (21 mai 1479). — Lettres nommant

des gardes pour l'aumônerie Saint-Berthomé de la Rochelle,

savoir : Etienne Mosnier, Guillaume Testart, Jehan Re-

gnauld, Jehan Lepleige, Jehan Mouschet, Pierre Clément,

Jehan Bourguignon, Jehan Regnault, Jehan Le Souple,

Guillaume des Ysles, Jehan Mabille et Regnault Valin.

(texte lalin) (30 janvier 1480) ,— Décret des biens de Jehan

Boyiaive, adjugés à Jehan Blanchard, à la charge de payer

à raumônerie Saint-Rerthoiné S sommes de vendange, sur

une maison et ses dépendances, sises au village des Bois

(10 février 1480). — Transport par Etienne Thibaut, prêtre,

à Nicolas Lombar et Méry Pille, d'un (luarlier et demi de

vignes au fief de r.\iguille Saugon, à la charge de 10 sols

de cens et du huitain des fruits (28 décembre 1481).

—

Franchise spirituelle de l'église de l'aumônerie Saint-Ber-

Ibonié (texte latin) (2 septembre 1482). — Baillette par

noble homme Georges Geoffroy, aumônier de Saint-Bcr-

thamé ;i Guillaume Barboter, d'un demi-quartier de vignes

au fief des Goulars, à o sols de cens et le dixain des fruits

(16 décembi'e 1482). — Baillette par niessire Guillame

Joubert, aumônier de Saint-Jacques du Perrot, :\ Thomas

Blaye. d'un quartier de terre situé aux Salières, en l'île

de Ré pour 13 sols de rente (14 février 1482). — Baillette

par l'aumônier de Saint-Berthomé à Nicolas Rais, d'un

quartier de vignes, au fief de Miroil, à 20 sols de cens el le

scplain des fruits (avril 148o). — Baillette par Guillame

Joubert, aumônier de Saint-Jacques du Perrot, à Gilles Jor-

rant, d'un demi-quartier de vigiu's sis au Rase poui- deux

boisseaux de froment par au (30 mars 1486). — Sentence

rendue au profil de l'aumônier Saint-Jacques du Perrot, qui

condanme Gilles Jorranl, à payer 6 livres de rente sur une

maison située à Saint-Martin (27 juillet 148P). — Transac-

tion d'accord entre l'aunnuiier Saint-Jaeques du Perrot,

Pierre Bellelle cl Je:ni I'ioImiiiI, par laquelle ces derniers

demeurent eharg(''s de 3 sommes annuelles de vendange

envers ledit aumônier (27 déeemlii'e 1480). — Baillette par

noble homme Georges Geotïroy, éeuyer, |iaiinetiei' du Roi,

seigni'iir di^ (iis(n's, de l'cray, de Dompierre, aumûiiii'r de

Sainl-lterlhoiné à Micheau Tresuu'n, demeurant h la Ro-

chelle, d'un qnaitier de vignes au fief du Ghiron-Joslain,

pour le iienvain des fruits el 17 sols 6 deniers do cens

(1 février 1 '(80). — Mathurin llillaireau, clerc, garde-scel,

Davyau, nutairi!.



35. (Porlefeuille.) — 3 liasses, 38 chartes, parchemin

1490-1499. — Baillette par noble homme Georges

Geoffroy, écuyer, aumônier de Saint-Berthomé à Jehan

Moreau, le jeune, plâtreur à la Rochelle, de deux pièces de

vignes, sises aux fiefs des Rousses, la Guyarde et la Cra-

paudière, à 20 sols de cens et le huilain des fruits. Signé :

Rochelle (8 avr-il 1486 ou 1490). — Sentence rendue au

profit d'honorable homme et sage maître Vincent Paumier

aumônier de Saint-Ladre près la Rochelle, contre Archam-

bault, templier, Gilles de la Valade, procureurs d'Élionne

Durousseau, Pierre Brandit et les religieux, abbé et cou-

vent des Chasteliers (30 juillet 1490). — Baillette par

l'aumônier de Saint-Berthomé à Jacques Baussay, labou-

reur, de deux pièces de vignes sises au fief de près le Ver-

gier, paroisse de Lagort, à la charge de 17 sols 6 deniers

de cens et le dizain des fruits (novembre 1492). — Bail-

lette par l'aumônier de Sainl-Berlhomé, à François Baudry,

laboureur, d'un quartier et demi de vignes sises près la

Faucherie, paroisse Saint-Maurice, à 15 sols de cens

(1" décembre 1492). — Arrentement par Georges Geof-

froy, aumônier de Saint-Berthomé, à Andry Hurgeneau,

d'une maison et ses appartenances à Marcilly, pour 23 sols

de cens (10 lévrier 1492). — Ratification par Colas De-

ioizonnère, tonnelier, du décret de la maison sise « en la

rue par où l'on va de l'église et couvent des Cordeliers

de la Rochelle à l'église et couvent des frères preschcurs

de cette ville » adjugée îi feu Mathurin Savary, bourgeois

de la Rochelle (17 mars 1493). — Baillette par l'aumônier

de Saint-Berthomé à Mathurin Amyan, demeurant à la

Crapaudière, au huitain des fruits et 12 sols deniers do

cens sur un demi-quartier de vignes au fief des Grapau-

dières, paroisse de Laleu (10 mai 1494). — Arrentement

par noble homme Georges Geoffroy, aumônier de Sainl-

Bertliomé, h Jehan Busseau, saunier, d'un demi-quartier

de vignes en la paroisse d'Aytré, à 7 sols 6 deniers de cens

et le Imitain des fruits (9 mai 149o). •— Condamnation de

Pierre Rondier, à i)ayer (j livres de cens et deux chapons

à noble homme et sage maître Pierre Ivnnglois, écuyer,

sieur d'Angliers, aumônier de Sainl-Berlhomé sur une

maison sise au Colombier ((( juin 149(')). — Baillette faite

par l'aumônier de Saint-Bei'tliomé à Mathurin Ainyault, de

deux quartiers de teiTc sis au fief des Rousses, paroisse de

Lagort, pour 3 livres de cens (6 décembre 1497). — Bail-

lette par noble homme et sage maître l'ierre Laiiglois>

écuyer, seigneur d'Angliers, aumônier de Saint-Berthomé

à Guillamc BoiiiKuidcau, luiioureur ;\ la Foucheric, pa-

roisse de Lagort, d'une pièce de terre pour 20 sols de cens

(14 décembre 1497). — Baillette ]iar Pierre Langlois,
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aumônier de Saint-Berthomé à Jehan Carcault, marchand

à la Rochelle, d'une pièce de terre déserte sise près la

Foucherie, paroisse de Lagort, pour 20 sols de cens

(22 août 1499). — Baillette par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé à Mathurin Amyrault, de trois quartiers de terre

situés au fief des Rousses (ou Ronces), paroisse de Lagort,

pour 3 livres de cens.

36. Rouleau. — (ii" 2.) Parchemin,

1430. — Vidimus d'une baillette d'un hébergement à

Aytré, avec treuil, dépendances, neuf pièces de vignes, etc.,

chargé de redevances envers le prieur de Saint-Gilles,

l'abbé et couvent de Buzay et le seigneur de la Jarne, pai-

Jehan de Maignac, aumônier de Saint-Berthomé à Aymei-

Perrochin dit Duguécharroux, Jehan Perrochin, son fils, et

Hélie Surin, son gendre, demeurant à Aytré. Témoins :

honorables hommes et sages maître Jehan Mérichon, sire

Hugues Guybert, Pierre Lecamus, Pierre Foulquier, Ray-

mond Ytier, maître Regnault Santery, échevins, Ardi

Aléart et Jehan Robert, clercs, demeurant à la Rochelle.

Signé : Bounin, pour certificat de collation (30 mars 1420).

37. Rouleau. — (n" 3.) Parchemin.

1434. — Lettres de Charles VII, roi de France accor-

dant aux maire, échevins, pairs de la Rochelle et à Guil-

lame Massicot, conseiller, échevin, gouverneur de l'au-

mônerie Saint-Berthomé, pour l'exemption de l'auniônerie

de tous droits d'amorlisseincnt, de francs-fiefs, nouveaux

acquêts et autres, au sujet des terres qu'elle tient en roture,

par la considération « que de grande ancienneté, plusieurs

notables personnes de noslre ville et aultres ont par dona-

cion fondé en icelle ladicte aumosnerie et maison Dieu qui

est grand belle et notable et icelle doctée de plusieurs

rentes, dommaines et héritaigcs pour y recevoir et herber-

gier, pourevoir et soubstenir de rentes et autres nécessitez,

les poureset misérables personnes qui chacun jour y vien-

nent et affluent en grant quantité et en icelle aumosnerie

ou houstcl-Dieu est fuit et célébré bel cl notable service

divin et mcsmcment chapcun jour y sont dictes et célé-

brées toutes les heures canoniaux troys messes i\ note et

plusieurs basses pareillement qu'es églises coUégialles et

y sont les œuvres de miséricorde grandement accomplies »

(1" décembre 1434).

38. Rouleau. — (n<> i.) Parchouiiu.

144V. — Aiieiiti'iiu'ut p^r iioudrablc homme et sage
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maître Guillame Massicot, conseiller du Roi, maire de la

Tille de la Rochelle, gouverneur de la maison-Dieu Saint-

Berthomé à Regnault Maynart, du treuil du Coulombier

près la Rochelle, pour 8 livres de rente. Présents à l'es-

chevinage : Jehan Le Boursier, chevalier, Jehan Mérichon,

Jehan Champdenier, Laurent Desnorz, Nicole Pignouneau,

Jehan Bourrelier, Léonard Foulquier, Guillame Riboteau,

André Couvretterre, Estienne Brin, Loys Bourdineau,

Pierre Boulin, Jean Cochet, échevins, Pierre Doriole,

Jehan Maynart, Jehan Detrelou, Jehan Mérichon, le jeune,

Mathieu Boutin, Pierre Lucas, Laurencin Faure, Mathe

Bloy, G illame Faitis, Berlin Viger, Guillame Riboteau,

le jeune, Guillame Tireuil, Jacques Audouher, Henri Jou-

bert, Jehan Jourdain, Guillame Maynart, Jehan Bragier,

Héhot de Trafelles, Mery Raffin, Huguet Sainestre, pairs

et bourgeois de la Rochelle (b janvier 1442).

39. Ronlean. — (n» 5.) Parchemin.

144§. — Baillette par maître G. Massicot, échevin et

aumônier de Saint-Berthomé à Jehan Lucon et Perenelle

Gilleberte, sa femme, et Colas Lochon et Perenelle Guil-

lonne, sa femme, fille de feu Guillame Guillon, demeurant

à Lagort, d'un hùtel et hébergement sis à Lagort, pour

8 livres 5 sols de rente (4 janvier 1448).

40. Ronlean. — (n» 6.) Parchemin.

1451. — Comlannialion prononcée par Jehan Guyart,

assesseur de honorable homme et sage maître Raoul Ror-

teau, contre Helyot Aynault, de la Sablière qui devra

payer 37 livres 2 sols 6 deniers tournois, arrérages échus

de 4 livres 10 sols tournois de rente dus ;\ l'aumû-

nerie Sainl-Berlhomé sur les domaines de feu Pieire Pas-

cart (1431).

41. nouloau. — (n» 7.) Parchemin.

145%. — Transport de cens de Lagort et de la Roche

Baranger, à la charge de payer 73 livres à la recette de

Cha.slelloii, 4i livres au prieur de Pcrigny, 16 livres et

.lulrcs cliarges, par noltle hofume René Cliauderier, écuycr,

Hcigiicur de Nyoil en Xaiulonge, à honorable homme et sage

maître Mérichon, l'aîné, conseiller et maître des comptes

du Roi. Témoins : Pierre de Rousse, Pierre Morin, etc.

(30 octobre 14^>2).

43. nooloau. — (n" 8.) Parchemin.

1157. — Baillette à honorable homme Guillame Ri-

I
boteau, bourgeois de la Rochelle, par André Lambert, dit

des Loges, aumônier de l'Hôtel-Dieu Saint-Ladre, hors la

porte de Cougnes do la Rochelle, d'une maison sise rue du

Champ-de-Coignes, chargée de 5 sols de cens au Roi

pour 26 livres tournois de rente au curé de Notre-Dame de

Coignes et 22 livres à l'aumônerie Saint-Ladre (3 juin 1457)

43. Ronlean. — (n» 9.) Parchemin.

1459. — Reconnaissance par honorable homme et sage

maître Girart Leboursier, conseiller et maître des requêtes

de l'hôtel du Roi, et Robine Duguécharroux, sa femme,

héritière de feu Aymar Duguécharroux son père, maître

Pierre Doriole, conseiller du Roi et général de France,

héritier de feu Colecte Duguécharroux, sa mère, héritiers

de feu Jehan Duguécharroux leur père, à honorable homme
et sage maître Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-

Berthomé de 30 livres et 42 livres 10 sols de rente, sur

une maison en la grand'rue du bourg Saint-Nicolas

(19 juin 1459).

a. Rouleau. — (n» 10.) Parchemin.

1469. — a Enquestc encommencéeàfaireenlaville de

la Rochelle le 15° mai 1467 par moy Pierre Brcquer, clerc,

notaire royal et greffier de la court du scel royal de ladite

ville, commissaire en ceste partie d'icelle court et sur les

faiz et articles prins à prouver de la partie d'honourable

homme et sage maistre Pierre Pierre, licencié en lois, en

nom et comme aumosnicr de l'aumosiUM'ie de Mgr. Saint-

Ladre lioi's les murs d'icelle ville... à rencontre de Pierre

de la Salle... » au sujet de 100 sols de rente due à l'hôpi-

pital de Saint-Ladre qui aurait été donnée par Colete Mi-

chettei's Ji prendre sur tous ses biens dans la paroisse de

de Dompierre (15 may 1467).

45. Rouleau. — (n" 11.) Parchemin.

1408. — Jugement jiar Jehan Gamloucl, assesseur de

noble homme Jehan Mérichon, condanmant Jacques et

Pierre Pierre de la Salle représentant Guillame Iler-

berlin, bien tenant de feue Colete Micliote et de Pierre

Misson.son lils, et héritier, à payer i\ maître Pierre Pierre,

gouverneur de l'aumônerie Saint-Ladre, une rente do 5 li-

vres c'i la Toussaint sur des domaines situés il I)oni]iierre,

c|ui passèrent le 25 janvier l(iH5 à Gabrielle Rerlliaud

trmme non commune en biens d'i'Clie Mestayer (Depoux

UDliiriMoMil, :ii aoftl 1468).
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4G. Rouleau. — (ii° 12.) Parchemin.

1499. — Adjudication par décret à raumônier de Saiat-

Berlhomé d'une maison sise en la rue Saint-Léonard, près

la Porte-Neuve, provenant de Jehan Audouard pour 4 li-

vres tournois de rente, par Jehan Jouhet, licencié en lois,

conseiller du Roi, notre sire, lieutenant général de noble et

puissant seigneur Mgr le gouverneur de la ville et châtel-

lenie de la Rochelle (1472).

47. Rouleau. — {a" 13.) Parchemin.

1493. — Condamnation de 4 livres de rente prononcée

par Raoul Rorteau, licencié en lois, juge de la cour du

scel, au profit d'honorable homme et sage maître Foulques

Roulin, échevin de la Rochelle, au nom et comme aumô-

nier de l'Hôtel-Dieu et aumônerie Saint-Berthomé, contre

Jehan Burent, demeurant en l'île de Ré (4 février 1473).

48. Rouleau. — (n" 14.) Parchemin.

1495. — Transport fait par Fouquin Roullin, aumônier

de Saint-Berthomé à René Fortin, chapelain de la cou-

ronne de notre Seigneur,' de 20 livres de cens à prendre

sur plusieurs particuliei's, pour demeurer quittes de 20 li-

vres de rente (11 août 1475).

49. Rouleau. — (n» 15.) Parchemin.

149e. — Acte de décret rendu par noble homme Jehan

Mérichon, écuyer, seigneur d'Uré, de Lagorl, et du Broil-

Bertin, conseiller et chambellan du Roi, adjugeant au prieur

et chapitre de Saint-Jehan dehors, un hébergement tenu

par l'aumôncrie Saint-Berthomé, sis à Lafons, que possé-

dait Pierre Deslbusscz à la charge de 30 sols au chapitre

de Saint-Jean dehors (13 septembre 1476).

50. Rouleau. — (no IG.) Parchemin.

1499. — Acte de décret d'une maison sise rue de la

Charretcric à la Rochelle, à la charge de 31 livres 10 sols

tournois de rente, contre les nommés Magaut et sa femme

à la requête des chapelains compagnons Dieu servant en

l'église Saint-Sauveur de la Rochelle (18 février 1479).

SI. Rouleau. — (n" 17.) Parchemin.

1493. — Lettres de committimus, du roi Louis, sur la

requête du valet de chambre ordinaire du Roi, George

Geoffroy, écuyer, seigneur de Peray, aumônier de Saint-

Berthomé, portant autorisation de poursuivre les détenteurs

des biens de l'aumônerie qui refusent de payer les rentes

et devoirs (1483).

52. Rouleau. — (u" 18.) Parchemin.

14S3. — Cession par l'aumônerie Saint-Berthomé à

Jacques Macé, de tous les droits ci-devant cédés à l'aumô-

nerie par le sieur du Thay, hormis 100 sols de rente qui lui

sont encore dus par le sieur du Thay et en récompense de ce,

ledit Macé cède à l'aumônerie 14 livres, savoir : 10 livres à

prendre sur une maison sise au bout de la rue des Maî-

tresses, possédée par la veuve Bréchelière, 3 livres sur

une maison sise au bourg du Perrol de cette ville et 20 sols

sur une maison sise au marché (12 août 1483).

53. Rouleau. — (n" 19.) Parchemin.

14S9. — Acte de décret rendu par Guillame Joubert,

conseiller du Roi, seigneur de Brossay, juge de la cour du

scel et Jehan Mérichon, écuyer, seigneur d'Huré, de La-

gort, du Broil-Bretin et d'Auzances près Poitiers, con-

seiller et chambellan du Roi, gouverneur et capitaine de la

Rochelle, à la requête d'honorable homme et sage maître

Pierre Pierre, aumônier de l'Hôtel-Dieu Saint-Berthomé,

d'un domaine en la paroisse de Saint-Rogacien, chargé dr

40 sols de cens envers l'aumônerie (2 juin 1489).

54. Rouleau. — (n" 20.) Parchemin.

1309. — Échange et transport de 4 livres 5 sols et de

5 Uvres 15 sols de rente entre noble homme et sage mes-

sire Pierre Langlois, chevalier, seigneur d'Angliers, aumô-

nier de l'IIôtel-Dieu Saint-Berthomé et Pierre Roy, licencié

en lois et Jehan Bouchart, procureur et praticien en coui-

laïque (31 mars 1399).

55. (Liasse.) — 35 chartes parchemin, 2 sceaux, l'un on ciro verte

brisé l'autre en ciro roufc'e armoriai, iiorlo à la croix grecque,

canlonnoo de 4 cœurs.

1364-1B50. — Dossier de Jehan Aubcquin, dit de

Xainctonge, bourgeois de la Rochelle. — Sentence du fief

dcsGroye.s de la terre de Neuil (19 janvier 13t>4). — Let-

tres d'alTranchissement de 70 quartiers de terre du lief des

Groyes faites par de Xainctonge Ji Sudre, au devoir noble

de 35 sols par an (4 août 13C3); — sous le scel de Uichnrt
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ToutesLan, chevalier du roi notre sire et son sénéchal en

Xainctonge et en Engoulmois et gouverneur de la ville de

la Rochelle pour le roi d'Angleterre. — Transaction autre

Jehan Aubequin, Guillame Riboteau et Johanne Pernelle

sa mère, au sujet des salines du tlef des Groyes. — Dona-

tion ou iuféodation par Guillame Larcevesque, seigneur de

Parthenay et de Chastelaillon à Johau Aubequin, des droits

de basse et moyenne justice sur le tief des Groyes

(4 août 1308). — Aveu rendu par Jehan Du Cheillou, au-

mônier de Saint-Berthonié à très-noble et très-puissant

seigneur Mgr de Parthenay et de Chastelaillon pour uu hé-

bergement appelé le patrimoine et uu fief de vignes appelé

le fief desGroyes (juilletl391).— Reconnaissance de l'hom-

mage rendu par maître Jean du Clicillou à Jehan Larce-

vesque, seigneur de Parthenay, de Malhel'elon et de Chas-

telaillon, pour le fief des Groyes {:29 juin 1-409). — Aveu

rendu par Guillame Massicot, conseiller du Roi, bourgeois

et échevin de la Rochelle, gouverneur de l'auuiônerie

Sainl-Berthomé à très-haut et très-puissant seigneur

Mgr le comte de Richeniond, seigneur de Parthenay et de

Chastelaillon, connétable de France, de riiébcrgcmcnt et

fief des Groyes (IJ marsliSS). — Réception dudit hom-

mage par Arthur, lils du duc de Bretagne, comte de Riche-

mont, etc. (18 avril 1438;; — par Jehan comte de Dunois

et de Longueville, seigneur de Parthenay et de Caslelaillon,

grand chambellan de France (27 février 1461); — par

très-haute et très-puissante dame madame la comtesse de

Dunois et de Longueville, de Tancarville et de Mongomery,

dame de Parthenay et de Chastelaillon (27 avril 1496). —
Concession par de Sainl-Marsault, seigneur, baron de Chas-

telaillon, aux religieux, prieur et couvent de l'hôpilal

Saint-Ilerthonié de la Rochelle, de la haute justice à

joindre aux droits de moyenne et de basse justice sur leur

mai>ir>ii et fief des Groyes, paroisse de Neuil (10 déceni-

broiUiiiOj scellé aux armes des Saint-.Marsault à 3 demi-

vols <po»<s 2 et 1.

lijna'jil ,(o.

ijoo fio d'jijiJ,

56. (Liasse.) — 17 cliarlos p.irchomin, 12 sceaux (lounlelysés en ciro

brune, assez Lien conservés, un en ciro ruugo.

II'.V •!•' Il' lltl'l ./lll'l-]'

ùi)>-»#ftwâi4*ïi. "^Tx-iflossier de la f.iiiiillc de Lesgue.

— Arnaud de Lesgue père d'Arnaud et Jolian de Lesgue.

(131.~) — Aymcri de Lesgue, (l.^Oi) Jehan de Lesgue, U'.

l^tiiid! ^<'A-^^\iiè\ WJ'i.rtt^M,^;>'M\cvin, sieur de Min-iiil,

ni«<*lTfi( fA^ffii iV.m-^t^Wtii hi-.dl' épousé Jehanne Foul-

qllW/rr, <|(ili"i'A 'flMfVit-iWk 'Wv/^s'VfWnsa Jehan Honlon
,

*ellylV,> ']( Itf-V^s4(r (>W'*i'hliiM7,ii;l'r'i¥.>'*;haii.lellerie, près

(HjV-PrriWOllmH*. •^'MffeftilVitltHiVMKf/ilf'IS/lliU-Maurice. —
tiëtlliii^iVkMi^ •HyVA<f.t\'T\i> \M\i'hié'<'H^ miiiVf'i Daim, de

ARENTE-LNFÉRIEURE.

deux pièces de vignes sises au tiel' ilu (Juinzain et l'autre en

la paroisse de Saint-Maurice (7 janvier 13S8.) — Baillette

par le seigneur de Mireuil, à Pierre Picbau, de deux (juar-

tiers de vignes au fief de Mireuil, à 20 sols de cens et

au quart des fruits (1" mai 1389). — Acensement d'un

quartier de vignes, à 10 sols de cens et au cinquième des

fruits à Naudin de Leyre (19 novembre 1390).

57. (Liasse.) — 8 chartes, parchemin.

I399-I409 Dossier de la famille Sudrc. — Bail-

lette par Guillame Sudre, bourgeois de la Rochelle, à Johan

Berlin, prêtre, demeurant à la Rochelle, et à Jacques Ber-

lin, son fils, de huit pièces de vignes sises h la Crapaudère

près du fief du Quinzain de M. de Parthenay (19 jan-

vier 1379). — Vente jiar Johau Sudre, bourgeois de la Ro-

chelle à Johan Berlin, prî'tre à la Rochelle, d'une rente

annuelle de 20 livres (20 mars 1379). — Vente du

même au même de 16 livres de rente (18 octobre 1384),

de cent sols de rente à prendre sur plusieurs maisons

sises à la Rochelle (20 février 1385). — Vente du même
au même de 8 quartiers de vignes à Laleu, à la Poume-

rasse (S janvier 1397). — Sceau fleurdelysé cire verte.

— Baillette d'une pièce de vignes mélisses ;\ la Crapaudère,

par (Juillame Sudre, de la Rochelle, audit Jehan Berlin,

prêtre (17 janvier 1 i04).

58. (Poilefeuille.) — 3 liasses, 8G chartes, parchemin.

âOn-lâl9. — Décharge dédîmes octroyée ;\ l'aumô-

neric Saiut-Beithomé comme établissement charitalile.

(15 mars 1500). — Baillette par noble et puissant messirc

Guillame Joubert, chevalier, seii;neiir de Byaussay et de

Lainière, aumônier de l'IIôtel-Uieu Saiul-Jacques du Per-

rot de la Rochelle, à Jehan Compaignon, laboureur à Pé-

rigny, d'un demi-quartier de vignes pour 8 sols tournois

de cens cl le ncuvain des fruits, Jean Brueliait garde-

scel. (l" septembre 1500). — Baillette par messire Pierre

Langlois, chevalier , seigneur d'Angliers et de Montroy,

auiiiùiiier <le Sainl-Berthomé, d'un demi-quartier de vignes

près Mireuil, à 10 sols de cens, à Nicolas Meny Peny, mar-

ehand et bourgeois de la Boelielle (2G octobre 1800).

.lelian Bruihard
,

garde-scel. — Jugement condamnant

(labrielh; Keichaud, i\ payer 5 livres de rente à l'aumô-

nerie Saint-Ladre de la Rochelle sur des domaines situés

à la Kromagère près Dompierre (28 juin 1501). — Baillette

pai' haut (!t puissant messire Guillame Joubert, elievalier,

sci^'iieiirde Ityaussay, aumi^nier de Sainl-JacciUesdii l'eri'ol

il Aiithiiuie ei il .Miilie.iii Mescliiii, l.ilioiireurs à Périguy,



SÉRIE G. - DIOCÈSE DE MAILLEZAIS.

Bressuire et syndic du clerjë : 40 livres. —Ordonnances :

de la somme de 50 livres, au profit de maître Pierre Petit-

Jean, imprimeur à Fontenay, par messire Hilaire Pomme-

raye, prêtre, sei.'neur de la Pomaieraye, docteur en lliéo-

loyie de la faculté de Paris, vicaire général et officiai de

révêché de M lillczais et député pour l'arcliiprêtré d'Ardin,

et messire Mathuriii Couijpeiie, prêtre, curé de \otrc Dame

de Fontenay et député pour le doyenné de Fontenay; — de

142 livres 12 sous, au profit de réj,'lise cathédrale de Poi-

tiers, signée : Henry, évèque de Maillezais; Hilaire Pomnie-

raye ; Abraham Tliibault; Grollcau ; Roussct ; Coyeaulf,

Coupperie; Pourtaud; M. Sauvestre, syndic, et Godet, se-

crétaire; — de 12,164 livres 12 sous, donnée à maître

François de Hillerin, conseiller du Roi, par René Garnier,

commis à la recelte générale provinciale des décimes de

Poitou, Saintonge et Angoumois. — Ordonnance a^ profit

demessire Jacques Davion, prêtre, atteint de cécité, demeu-

rant au village de Tout-le-Monde, paroisse Saint-Hilaire

d'Eschaubrognes, d'une somme de 60 livres, qui lui sera

payée par maître Gilles Cougnon, commis à la recette des

doyennés de Bressuire, Vihiers et Saint-Laurent, au lieu

et place de feu noble homme François de Hillerin. L'or-

donnance est signée Jacques Raoul, évoque delà Rochelle ;

J. de Tanoarn de Couvran, vicaire général, et R. Morcau,

député pour Fontenay.

G. 113. (Liasse.) — 36 pièces, papier; 1 impriniéB.

KS43-1C51. — Pièces justificatives delà comptabilité

de maître Jarques Rernard, receveur alternatif des déci-

mes du diocèse de Maillezais. — Ordonnance de 12 livres

tournois, au nom de Barthélémy Blanchet, imprimeur à

Fontenay, pour avoir imprimé 300 copies du règlement du

bureau de la chambre (ecclésiastique du diocèse de Mail-

lezais. — Quittance délivrée à noble homme Jacques Ber-

nard, conseiller du Roi, receveur des décimes, par Picoron

et Daron, noiaires royaux, témoins du [)aycmenl de la

somme de 60 livres accordée par l'assemblée du clergé à

messire Moïse Richard, prêtre aveugle, demeurant à Vou-

vant. — Quittance imprimée de 6,474 livres 16 sous, si-

gnée Gaillard, receveur général du clerg(é, Desaguliers,

conseiller du Roi, contrôleur des traites au bureau de

Luçon, « pour avoir rempli la quittance de sa main », cl

visée par Rarthi'lcmy Baurelhais, agent général du clergé

de France. — Pension de ÎH) livres accordée par Jacques

Raoul, évoque de la Rochelle, et J. de Tanoarn de Cou-

vran, vicaire général, à Jean Bodin, prêtre habitué de

l'église Notre-Dame de Fontenay, i cause de ses grandes

infirmités. — Reçu de 293 livres 9 sous, donné à maili'c

Jacques Bernard, receveur des décimes, par .Vdrian d'Ha-
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nyvel de Maneviletle, conseiller ordinaire du Roi eu tous

ses conseils et receveur général du clergé de France. —
Quittance de 200 livres, pour frais de la députation à l'as-

semblée provinciale, par de Tanoarn de Couvran, vicaire

général, datée de la Rochelle, 9 mars 16S0. — Note de

l'évêque de la Rochelle, Jacques Raoul, qui prescrit au

receveur des décimes de donner 100 livres au curé de

Thouarsay, pour poursuivre au Parlement de Paris les

sieurs Des Oulières.Mustrie, deBoisroux, Clemenceau, Ga-

zellerie et lesdeu\ enfants duministre Vrignon, accusés de

s'être introduits, le lendemain de Pâques 1649, chez ledit

curé de Thouarsay, en passant par les fenêtres, et d'y avoir

brisé un calice et une croix. — Ordonnance de Jacques

Raoul de La Guibourgère, parla grâce de Dieu et du Saint-

Siège apostolique, premier évèque de la Rochelle, man-

dant à maître Jacques Bernard de délivrer à demoiselle

Anne Polhiau, nouvelle convertie à la religion catholique,

étant de présent au monastère des religieuses de Saint-Eli-

sabeth de Fontenay, une somme de 30 livres, pour un

quartier de sa pension, sauf à répéter ladite somme sur le

père de ladite Polhiau.

G. 114. (Lias.-.e.) — 28 pièces, pipier.

1653-1653. — Pièces justificatives delacomptabili'.é

de maître Pierre Nollin. — Quittances : de 1,180 livres

tournois, payées en « louis d'ai'gent de 3 livres 9 sols

pièce » par noble homme Pierre Nollin, conseiller du Roi,

receveur ancien des décimes au diocèse de la Rochelle, h

maître Guy de Hillerin, comme procureur de Philibert

Du Buisson, écuyer, sieur de la Cave, lieutenant particu-

lier en la sénéchaussée de Moulins et contrôleur des déci-

mes du diocèse de la Rochelle, el Charles Du Buisson,

écuyer, sieur de Monts, son fils; — de 331 livres 15 sous

4 deniers, donnée à maître Pierre Nollin, par Guy de Hil-

lerin, comme ayant charge de M. Cougnon, son beau-frère,

receveur des décimes. — Gages des députés : Rouault, dé-

puté du doyenné de Bressuire, 40 livres; Coyeault, député

de Vihiers, 40 livres. — Quittance de 1,570 livres 7 sous,

donnée à maître Pierre Nollin, par Lucas de Vangneille,

commehériticrdeJehannePonquarl, damedeSaint-Gouard,

sa bellc-mcre.

G 11"). (Liasse.) — 4-1 pièces, papier.

a65S-lC5M. — Pièces justificatives de lacomplabiliié

de Jean Maynard, receveur des décimes. — Quittances :

de 12,701 livres, donnée ;\ vénéi'ablc el discrcle persomie

messire Jacques de Tanoarn, abbé de Couvran el grand

vicaire de Mgr l'évcque do la Rochelle, par dauioi-

5



34 ARCHIVES DE LA

selle Jehanne Toussainct, veuve de feu noble homme

Nicolas Du Hamel, conseiller-secrétaire du Roi, audiencier

en la chancellerie de la cour du Parlement de Bordeaux et

receveur des décimes au diocèse de Saintonge; — de

6,000 livres, donnée à M. Jean Maynard, par M. Geoffroy,

faisant la recette des deniers du diocèse de Saintonge,

au nom >!e mademoiselle Du Hamel. Ordonnances : de

4,000 livres, au nom de M. Geoffroy, sigiice : Jacques

Raoul, premier évêque de la Rochelle; Brunct; Gui-

hourt, curé de Saint-Marlin, et Jousscaume, syndic du clergé;

— de 807 livres 7 sous, donnée à M. Jean Maynard, rece-

veur des décimes au détroit d'Aunis, par Adrian de Hanyvcl,

chevalier, seigneur de Manevilette, conseiller du Roi en ses

conseils, rc-evenr général du clergé de France ;— de 300 li-

vres payées à Mgr Jacques Raoul, évêque de la Rochelle,

pour ses droits de visite; — de 300 liyres, dues annuelle-

ment par le clergé du diocèse de la Rochelle à messirc

Henri de La Tour, chanoine et ci-devant ardiidiacre d'Au-

nis, en l'église de Saintes, pour dédommagement des droits

de son arcbidiaconé.

G. JI6. (Liasse.) — 24 pièces, p-ipier.

653-ie«U. — Comptabilité de maître Gny de Ilil-

leriu, sieur de l'iraveau, conseiller du Roi et receveur

triennal des décimes; pièces justificatives. — Quittances:

de 1,300 livres, signée Adrian Hanyvcl de Manevilette; —
de 20 livres, signée Rouanlt, député du clergé pour le

doyenné de Bressuire ;
— de 20 livres, signée Daudet, dé-

puté pour le doyenné de Vihiers ;
— de 80 livres, accordée

par l'assemblée du clergé à Jacques Davion, prêtre, de-

meurant à Ma/.ières, pour raison de son grand âge et de

sa cécité. — Ordonnance de l'assemblée des députés du

clergé du diocèse de la Rochelle, tenue à Fonlenay, jiré-

sidée par .Mgr l'évèque de la Rochelle, et se composant de

rncssires René Moreau, prêtre, curé de Fontenay ; Charles

Kouault, curé de .Noirlerre, dé])Uté de Bressuire ; Che-

nuau, doyen de Saint-Laurent ; Daudet, curé de Moiilil-

licrs, et Julien Godet, syndic du clergé, mandant h miiilrc

de llillerin «le délivrer 1,000 livres à niessire Godet, jjium

rétablisscmeiii d'un séiiTinaire dans l'Ile de Maillczais.

li. ItT. (Liauc.) — 19 \iitcot, pupicr; 1 tcoau plaqué.

I«5H. — Pièces jusliliculivcs du la complabililé de

maître Pierre .Nfdlin, conseiller du Roi, leceveur ancien

de» décimes au département «le Hrcssuirc. — Quittances ;

de 1,122 livres, délivrée à noble homme Pierre Noilin,

par maître Krndin, receveur alternatif et contrôleur anc ien

«lu diocès*! de MaillezniB, poiir »es gages d'nnc année ;
—
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de 448 livres, donnée par maîlie François Le Fiebvre,

sieur des Landes, à maître Noilin, pour ses gages de rece-

veur triennal au département de Bressuire ;
— de 240 li-

vres de pension annuelle, payée par le clergé à messire

Maisondieu, archidiacre de Tbouars ;
— de 142 livres

19 sous, donnée par M. Regnaudineau à maître Pierre

Noilin, pour le droit de luminaire du diocèse de Maillc-

zais en l'église Saint-Pierre de Poitiers.

G. 118. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

14i58-l(t60. — Comptabilité de noble homme Fran-

çois Le Fiebvre, sieur des Landes, conseiller du Roi, rece-

veur triennal des décimes au déparlement de Rressuire ;

pièces juslilicatives. — Quittances: de GoO livres 14 sous

10 deniers, payée à maître Pierre Noilin, pour ses gages

des tei'mes de février et d'octobre; — de maître Fradin,

par laquelle il reconnaît avoir reçu de maître François Le

Fiebvre, receveur triennal, pour ses gages de receveur

alternatif des décimes au département de Bressuire, une

somme de 591 livres, et une autre somme de 591 livres

pour ses gages de contrôleur ancien des susdits décimes;

— de 3(i6 livres 7 sous 6 deniers, donnée à M. Le Fiebvre

par maître Petit, aciiuércur de gages sur les offices de

receveur ancien et alternatif et de contrôleur ancien et

alternaiif des décimes au détroit de Maillezais, pour le

|iaycmeiil d'une demi-année de ses gages.

G. 119. (Liasse) — 2(i pièces, papier.

1G51*- IfiKO. — Pièces justificatives de la comptabilité

lie maître I''raiii;ois C.ollin, conseiller du Roi, receveur

alternatif et triennal des décimes du diocèse de la Ro-

chelle, au département de Fontenay. — Quittances signées

Picot, délivrées à maître Collin, pour le payement de

2,83ti livres, dues h la recette provinciale de la Généralité

de Poitiers, et aussi de 2,613 livres 18 sous, montant de la

taxe impo.sée par le clergé de France sur celui du diocèse

(le 1,1 r.oeliclle, pour don lait au Roi. — Gages des députés

à la ihamlire du clergé do Maillczais: de Savonnières ,

sous-prieur <le Maillczais, 40 livres; René Moreau,

40 livres ; Godel, syndic , 40 livres. — QiiUlanccs : de

593 livres, donnée h maître François Collin, par maître

Jean Chauvetcau, l'aîné, receveur alternatif des décimes

du diocèse de la Rochelle au détroit de Madlezais, dans le

doyenné de Fontenay, le comté et archiprfilré d'Ardin ;
—

lie 10 livres, payées à l'ime Moi l.niie pour être allé cher-

1 lier les saintes huiles.



SERIE G. — DIOCESE DE MAILLEZAIS. 33

G. 120. ^Liasse.) — 13 iiitces, iiapier.

IGGO. — Coiiiplabililé de maître Jean Maynard, eon-

seillcT du Roi, rereveur ilu taillou en l'Éleclioii de la Ro-

chelle et receveur des diciiiies au détioil d'Aunis. — Or-

donnance signée Henry, arolievèque de Bordeaux, et

Montassier, secrétaire, mandant au receveur des décimes

au détroit d'Aunis de payer une somme de 276 livres à

messire Jacques de Tanoarn de Couvran, prêtre, liaclielier

en théologie de la faculté de Paris, grand archidiacre et

vicaire général de l'évèque de la ['lochelle, pour sa dé-

pense comme député à l'assemblée provinciale de Bor-

deaux. — Quittance de 300 livres payées, à titre de dé-

dommagement, à messire H. de La Tour, ci-devant

archidiacre d'Aunis en l'église de Saintes.

G. 121. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

iecO-fl663. — Pièces justificatives de la comptabi-

lité de maître Jean Chauvetcau, l'aîné, conseiller du l'ioi,

receveur alternatif des décimes dans le doyenné de Fonte-

nay. — Gages des députés : de Savonnières , 40 livres ;

R. Morean, 40 livres : Julien Godet, syndic , 40 livres.

— Quittances : de 448 livres payées à maître François

Collin, pour ses gages de receveur triennal des décimes

aux départements de Fontenay et Ardin ;
— de 4i8 livres

dues h Françoise Morissot, comme veuve de défunt noble

homme Simon François, propriétaire de l'office de contrô-

leur triennal des décimes. — État de la dépense faite jiar

messieurs de l'assemblée, arrêtée k la somme de 200 li-

vres, par ilM. René Moreau, député pour Fontenay ; J. Go-

det, syndic et Cbauveteau, receveur des décimes.

G. 122. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1661-1663. — Coinptabilité de noble homme Fran-

çois \m Fieb\ re, sieur des Landes, conseiller du Roi, rece-

veur triennal des ilécimes au département de Bressuire.

— Quittances : de o,138 livres 15 sous, donnée à M. Des

Landes par maître J('.iii l'icot, c(mscilier du Uni, receveur

provincial des décimes du Poitou ;
— de maître Noilin, par

laquclh; il reconnaît avoii' été |)nyé par maîli'c F^c Fiebvi'e

de ses gages, moulant à la souime de 650 livi'es H sons

l\ deniers ;
— de maître Fradin, de la somme de 501 li-

vres, pour une année de ses gages. — Ordonnance signée

Henri de Laval, évéque de la Rochelle, de Ilillcrin, le d('-

puté du ehapili'c, étant absent ;R. Moi'cau, d(''puté pour

Fontenay; Rouauit, député pour Bressuire ; Daudet, déjuilé

pour Viiiicrs ; E. Moriceaii, déiuilé pour Saint-Laureiil et

J. Godet, syndic, |iar lai|uelir il est ciiiniiil .'i noble homme

François Le Fiebvre do payer, à titre de secours, une

somme de 80 livres à messire Jacques Davion, [irêlre aveu-

gle, demeurant à Mazières.

G. 123. (Liasse )
— 14 pièces, papier.

1660-1663. — Comptabilité de messire Jeau Maynard,

conseiller du Roi, receveur des décimes au détroit d'Au-

nis; pièces justificatives. — Quittance signée Henri de

Laval, évêque de la Rochelle, par laquelle il reconnaît

avoir reçu de maître Maynard la somme de 747 livres

10 sous, qui lui est due pour le droit de procuration dans le

détroit d'Aunis. — Acte notaiié constatant le payement des

sommes dues par le sieur René Boliiet, prêtre, curé de

Voutron : à maître Jacques Guibourt, avocat en Parlement,

pour frais de saisie ; à messire Émery de Combrouze, curé

de Saint-Laurent de la Prée ; à maître Jeau Maynard, re-

ceveur des décimes, et à maître Pierre Souchon, ayant tous

fait saisir les biens du susdit curé de Voutron.

G. 124. (Liasse.) — 2 pièces, parclieniin ; 62 pièces, papier.

11655-1666. — Comptabilité de noble homme maître

Pierre Fradin, conseiller du Roi, receveur alternatif des

décimes de l'évêché de la Rochelle, au département de

Bressuire
;

pièces justificatives. — Quittance notariée

par buiuelle maître François Dieulefil, sieur du l'iétal,

« porle-manteau du Roi en sa grande écurie, » demeurant

en la ville de Châtellerault, comme procureur du sieur

Pierre Pi^tit, sieur du Portai, reconnaît avoir reçu de maî-

tre Pierre Fradin, la somme de 366 livres 7 sous 6 de-

niers, attribuée aux gages de contrôleur ancien. — Quil-

tauL-es : de 9 livres, donnée à maître Pierre Fradin, i>ar

messire Louis Guérin, doyen de Bressuire et curé de Saint-

Porchaire, son annexe ;
— de 535 livres 5 sous, taxe du

clergi'' du diocèse de la Rochelle, dans l'imposition de

500,000 livres, ordonnée par la dernière assemblée ilu

clergé, délivrée à maître Fradiu, par M. deSaint-Laurens.

— Ordonnance de 80 livres accordées à maître Jacques

Davion, pi-ètre aveugle, en date du 1'' octobre lOiJl, signée

de Savonnièi'cs," vicaire général du chapitre, le siège épis-

copal vacant »
; Rouauit ; Daudet ; E. Moriceau ; Godci.

et Violleau scrétairc.

G. I2">. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1661-1669. — Pièces justificatives de la cnmptabi

liléile noble homme maître Pierre Noilin, conseiller du

Roi, receveur ancien des décimes aux déparlements de

lîressiiii-e, Vihiers et Sainl-Laureiil-sur-Sèvre. — Quil-
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tances : de448liTres payées à maître Le Fiebvre, pour ses

gagesde receveur triennal des décimes; —dépareille somme

payée à maître Fradiu, pour ses gages Je receveur alterna-

tif des décimes. — Traitement des députés : uiessires

Renault, député de Bressuire , 40 livres ; Daudet, député

de Yihiers, 20 livres pour six mois, l'autre demi-année

payée à sou neven et héritier Miciicl Bouhiron, doyen de

Yihiers; Moriceau, député de Saint-Laurent-sur-Sèvre ,

40 livres. — Supplique de François Fouasseau, ci-devant

propriétaire des offices de contrôleur des expéditions béné-

ficiales et autres, tendant à obtenir le remboursement du

prix de cet office supprimé par arrêt de la cour de Parle-

ment da Paris ; il lui est alloué 514 livres. — Quiltance

de 142 livres, délivrée à maître Pierre Xollin, par demoi-

selle Marie-Silvie Hours, demeurant au château de la

Tremblay, paroisse du Pin, comnio veuve de Jehan Ile-

gnaudin, sieur de la Girardière, quand vivait, fermier du

droit de luminaire de l'église Saint-Pierre de Poitiers.

G. 126. .Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

i636-l««'ï. — Pièces relatives à la cnmplahilité gé-

nérale du L-li-rgé du diocèse de Maillezais. — Quiltance no-

tariée déli\réc à mîiître Daniel de Raiiipillon, conseiller

du Koi, receveur ancien des décimes du détroit de Fonte-

nay, par dame Françoise ParerUeau, veuve de Jean Chau-

vcteau, conseiller du Roi, et receveur des décimes au

déparlement de Fontenay. — Arréis du conseil d'f.lat

eoncernanl le reconvremenl du don gratuit du clergé. —
Quittance par laquelle Philippe d'Aguesseau, sieur de Lor-

nioison, conseiller du Roi en ses conseils d'Flat et privé,

receveur général du clergé de France, reconnaît avoir reçu

de niatlre Noilin, receveur du clergé de Maillezais, la

.somme de l.rJîJ^ li\res 1 sou.

i;. lïT. 'Lixsse.) — 33 pièces, papinr.

I«(ii-l(t07. — Comptabilité de noble homme maître

François (ii)llni, conseiller du Itoi, receveur triennal des

décimes au déparlement de Fonlimay ; lùèces justifica-

li?e». — Ouillances : de G09 livres payées par niailre Collin

à Adrinn de Hanyvel de Manrvilelle, ronseillcr ilii lîoi,

receveur général du clergé de France;— deijO livres payées

au Rieur Binnehet, imprimeur îiFonlcnay, pouravoir fourni

quatre cents mandcmcnt.i de rév6r|ucde lallochelle pour la

convnrnlion du synode à Fontenay et quatre (;ents maude-

inetits jiourlerélnhlisHeiiicnl des r'onféreni-es. — (iagcsrles

députés: Morcau, député de Fonlcnny, 40 livres ; Pi^caud,

député d'Ardin, iO livres; de Savonnières de In Torche,

«Irpiiié du chipilrc, 10 livres
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G. l-iS. (.Liasse.^ — 2 pièces, parcliemin; 95 pièces, papier.

1669- («69. — Comptabilité de vénérable messire Ju-

lien Godot, curé de Chaix, syndic et promoteur du clergé

de Maillezais; pièces justificatives. — Quittance d'une

somme de 50 livres payée à maître Micheau, pour les frais

do l'information faite par M. Saint-Pic, son greffier, un

huissier, un honiuie de pied et maître Micheau, contre

ceux de la R. P. R., i)0ur les contraventions par eux faites

aux arrêts du conseil d'Élat. — Payement à Pédeneau, con-

cierge de la prison ecclésiastique du diocèse de Maillezais

au détroit de la Rochelle, de la somme de 60 livres, pour

trois années de ses gages. — Mémoire de ce qui est dû à

Charles Gobert, poursesgagesetla nourrituredu personnel

du séminaire , savoir : pour une moulue (morue) et un

quarteron de harengs, i livre 8 sous; pour un quarteron

de harengs, 9 sols
;
pour trois poules grasses, 27 sols (î

deniers; pour le blanchissage du linge du séminaire, 3 li-

vres 10 sous; |iour le déjeun;^r d'un garçon qui a ciré la

chaire de M. de Hillerin, 3 sous 6 deniers; pour une per-

drix et quatre poulets , 1 livre 10 sons
,
pour une perdrix,

un canard et deux tourtes, 1 livre o sous
;
pour huit cailles,

12 sous etc. ; en tout 3a livres.

G. 129. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 88 pièces, papier.

t663-169S. — Couiptabililé de maître Vincent de La

Bruère, sieur des Coudrays, receveur des décimes au dé-

troit d'Aunis. — Extrait du registre de la chambre ecclé-

siasti(|U(' de la Bochelle, en vertu duquel il est alloué à

messire I,aui-enl Biirhiu, curé de Sainte-Soulle et syndic

du clergé, une somme de 120 livres, pour poursuivre par-

devant M.\L le lieutenant-criiiiinel et procureur du Roi le

procès intenté conli-e le sieur de l..a Leigne, pour raison de

l'assassinat commis sur lapersoime de l'archiprétrede Dé;

ledit extrait est signé : Brunet, vicaire i;('néral ; C.uihonrl,

curé de Saiiil-Mlirtiii et dé|iutc ; .1. Cliupiu, curé de Saint-

Barthi'lcniy et ilrpuié; lîai'hiu, syndic du clergé, et Malles,

secrétaire coin mis. u Dcsil. irai ion des Irais elav auccdculiz

« à llellie Ritfaud, huissier deuieurantcn la ville de la IU>-

« clielle,en l'instance criminelle poursuivii' jiar messire Fa-

u liicn iîarl)Ol,prélrederoratoire de ladite Rochelle, licencié

« cs-lo\, prnuKileur connuis en verlu d'ari'cst de laeourdu

« Parlement cdiilrc messire Jacques Deeomps, prêtre, curé

" d'Kstré. » — Quiltance de messirePhelippes dcLa Brosse

vi<'aire général et (lé|)Ulé, jiar laquelle il l'ccounaîl avoir

reçu la souniKMle 10 livres pour sou traitement comme dé-

puté. — Onliiiinanec de 3C livres, an nnni du sieur Bobci'l,

huissier, p(un' signification aux ministres de Toiniaj -Bou-

lonne, d<; Souhise et au seigneur de Loire, d'un ilécrel,



donné par M. Colbert contre les deux susdits ministres et de

l'acte d'intimation contre ledit seigneur de Loire (i6G9).

G. 130. (Liasse.) — 2 ]iièces, iiarchemin ; 52 pièces, papier.

1669-1694. — Pièces justificatives de la comptabi-

lité de messire Julien Godet, curé de Chaix, promoteur en la

cour ecclésiastique et syndic du clergé.—Quittance doimée

à messire Godet par quinze archers de la marécbaussée, de

la somme de 9 livres qu'ils ont reçue chacun, pour les

vacations et journées qu'ils ont employées avec M. Des Bou-

racheries, leur lieutenant, pour opérer la capture de Pierre

Thalas, ministre de Saint-Jouin de Milly. — Mémoire du

sieur Blanchet, imprimeur à Fontenay ,
pour avoir imprimé

cent exemplaires d'un décret touchant messieurs de la Re-

ligion, décerné, le 10 octobre 1668, par M. Barentin, inten-

dant en la province de Poitou : 10 livres. — Ordonnance, au

nom de M. de Saint-Gilles « hoste de Sainte-Catherine », de

la somme de 27 livres pour la dépense pendant quatre jours

de MM. Moriceau, doyen et dé|)uté pour Saint-Laurent;

Bouhiron, doyen et député pour Vihiers, et Fradin, rece-

veur des décimes.

(î. 131. (Liasse.) — .*> pièces, parchemin; 58 pièces, papier.

1663- 169 S. — Comptabilité de dame Françoise

Parenteau, veuve de maître Jean Chauveteau, l'aîné, con-

seiller du Roi et receveur alternatif des décimes au dé-

partement de Fontenay. — Quittance de 2,836 livres

donnée à dame Françoise Parenteau par Hubert Carlouet,

écuyer, sieur de la Minière, conseiller du Roi, receveur

général provincial des décimes en Poitou , Saintongc et

Angoumois. — Gages des députés : Pigeauil, ai'cliiprèti'e et

député d'Ardin ; de Savonniôres, cliautn; de l'église de la

Rochelle ; R. Moreau, dc'puté de Fontenay ; Godet, syiulic

du clergé, et Phelippes de La Brosse, vicaire géiu'ial et

député.— Quittance de 15 livres payées au sieur Morlaine,

sacristain de l'église Notre-Dame de Fontenay, pour être

allé avec un prêtre cliciTlicr les saintes huili^s à la Ro-

chelle.

fi. 1.S2. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemiii; 77 pièces, [lapier.

1661-169». — Pièces justificatives de la compiabi-

lité de noble homme Daniel de Rampillon, sieur de Mau-
zays, conseiller du Roi en ses conseils, receveur des con-

signations au siège royal de Fontenay et receveur ancien

des décimes de l'évéché de la Rochelle, au département

de Fontenay. — Gages des dé]iutés : Morcan, dé|iiilé de

Fontenay, 40 livres ; de Couvraii, député d'Ardin, (iO li-
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vres; Godet, syndic du clergé, 40 livres ; de Savonnières

La Torche, sous-prieur de l'église cathédrale de la Ro-

chelle, iO livres. — Signification par François Moreau,

sergent royal, résidant àl'Hermenault, reçu et immatriculé

au siège royal de Fontenay-le-Comte, d'une ordonnance de

Mgr Henri de Laval, en date du 28 août 1677, enjoignant

à messire Daniel de Rampillon, receveur ancien, à dame

Françoise Parenteau, veuve et héritière de défunt maître

Chauveteau, et à maître CoUin, sieur de la Martinière,

avocat en Parlement et héritier de feu François Collin, son

père, receveur triennal des décimes, demeurant tous pa-

roisse Notre-Dame de Fontenay, de dresser les comptes

de leur recette et de les soumettre à l'examen des députés

du clergé, le 22* jour de septembre 1677, sous peine de

tous dépens, donunages et intérêts. — Quittance de la

somme de 366 livres, signée F. de Launay, prêtre, supé-

rieur de l'Oratoire de la Rochelle.

G. 133. (Liasse.) — 4 pièces, parclieniiu; 79 pièces, papier.

1669-1699. — Comptabilité de noble homme maître

Pierre Fradin, conseiller du Roi, receveur alternatif des

décimes au département de Bressuirc et notaire audit

lieu. — Secours de 50 livres, accordé par le clergé du

diocèse de la Rochelle à messire Jean Ginctielleau, prêtre

infirme et nécessiteux, demeurant eu la paroisse Saint-

Hilairc d'Fschaubrognes. — Payement d'une somme de

420 livres à maître Le J ay, procureur au Présidial de

Poitiers, pour dédommagement des déboursés faits par lui

au nom du clergé. — Quittance de 1,480 livres, délivrée

à maître P. Fradin, par messire Midan, prêtre et direc-

teur du temporel du séminaire de la Rochelle

(i. 134. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; UO pièces, papier.

166S-16SO. —Comptabilité de maître François Col-

lin, conseiller du Roi, receveur triennal des décimes au

département de Fontenay, et de son fils maître François

Collin, sieur de la Martinière, conseiller du Roi, avocat en

Parlement et au siège royal de Koutenay-le-Comte, l'un

des anciens échevins de cette \illc. — l'rocuratiou donnée

par dame Marie l'allaine, veuve de maître François Col-

lin, receveur des décimes, à maître François Collin. avo-

cat, pour .se rendre à la Rochelle et y présenter le compte

qu'elle doit fournir pour l'année 1071. — Quittance de

490 livres donnée à maître François C.ollin, receveur des

décimes au dè|iartement de Fontenay, par maître Simon

Picliard, sieur de Gondcrie, conseiller du Roi au siège

royal de Fimtenay-le-Comie, héritier de madenu)iselle

Françoise Morissel, veu\e de maître Simon François, con-
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seiller du Roi et contrôleur tri.'uual des déi:iines, et par

demoiselle Marie Pelletier, veuve de messire Pierre Fran-

çois, éfuyer, sieur des Barrières, conseiller du Roi au

siège royal de Niort, aussi héritière de la dame François.

G. 135. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1693-1676. — Complaliilité de noble homme maî-

tre l'ierre Noliin, conseiller du Roi, receveur ancien des

décimes au département de Bressulre; pièces justificatives.

— Commandement fait par Mécène Roeheton, « huissier

général réservé », lésidant à Saint-Jouin de Mauléon,

immatriculé au siège royal de Fontenay-le-Comte, au (dia-

pelain de la grande chapelle du château de Maulevrier,

pour qu'il eût à payer incontinent et sans délai, au Tablier

de la i-ecette à Bressuire. la sonmie de 10 livres lo sous

6 deniers, montant de ses décimes pour l'entretien du

séminaire (terme de févrici- 1763). — Saisie-cxéculion,

faite par ledit Roeheton, d'un cheval noir appartenant au

chapelain de Maulevrier. — Quittance de 3i" livres

11 sous 1 denier, donnée à maître Nollin par Antoine

Tissodre. receveur général provincial des décimes en Poi-

tou, Saintonge et .\ngoumois. — Signification à maîlre

Nollin, par Renaudin, sergent royal catholique i lalri-

culé au siège présidial de Poitiers, agissant au nom de

messire .Mathurin Cliauvet, prêtre, curé de la ville de .Mor-

lagnc, titulaire de la chapelle de la Magdelaine à Morta-

gne et de celle du clultcau de .Maulevrier, d'une ordon-

nance de décliargc octroyée par l'évèque de la Rochelle

audit messire Mathurin Chauvel.

(;. ne. 'Liasse.) — 3 piécDS, paicliemin; 147 pièce;, papier

I«(;»-I4t?9. — C.niiiiitahililé de Nicolas Toraille,

sieur di' la Foiitayne, commis h la recette des décimes au

détroit d'.Vunis; pièces juslificalives. — Ordonnance de la

somme de 100 livres, signée Henri de Laval, au iirofit de

M. Bernycr, greffier de l'officialilé. — E.iiéculoire donné

par (Charles Hervé, conseiller du Roi en sa cour de parle-

ment, commis-iaii'c on cMi- |)arlic, cnjoi ;nant an pri'niicr

huissier ou sergent requis de conlraimlre le receveur des

ilériiiies de l'évèclié de la Rochelle à payer la sonii 1(^

2.'> livrrts, pour transfiort et dépùl au greffe rrimiiirl de la

cour de |iarlemen( de la procédure inteiiléc par le pi'o-

nioteur de l'officialilé, conln; François Segrel et Augustin

Maiicouei, religieux. — Ordonnance de la somme i]c

2.'i0 livres au nom de messire Félix l'liclipp(;s de La Brosse,

doyen de la Rochelle et député ît l'iiHHenddéc pruviniiali',

<>Hn<'.i: par Henri, arnlMné(|ne de llordeanx et primai

d'Aquitaine. — Qniilnnee jiar laquelle M. (iolii'il de

C\ioup;ies reconnaît avoir reçu du clergé la somme de

277 livres 10 sous, pour une année de sa pension.

G. 137. (Liasse.l — 32 pièces, jiapier.

169S-I6$«0. — Comptabilité de maître de La

GuyoUe, receveur des décimes au détroit d'Aunis. — Or-

donnance de la somme de 30 livres par Henri de Laval,

évoque de la Roclielle, à messire Jean de Vallant, prêtre,

curé de Dompierre et syndic du clergé au délroit d'Aunis.

— Ordonnances : de 20 livres, au profit de messire .\ussel,

curé de la Leigne; — de oO livres, au sieur Sorin, prieur-

curé de Loire. — Quittance de 41 livres 10 sous, payée à

messire Lambert, trésorier de l'église cathédrale de la Ro-

chelle, vicaire général et ofticial, ;\ titre de rembourse-

ment d'avances par lui faites, en l'île de Ré, pour les

|ionrsuites exercées conti'c S. T. Jamiiies, religieux augus-

tin, qui était allé en Hollande.

G. l.'iS. (Liasse.^ —2 pièces, piirchoraiii : 10!) pièces, papier.

lK6â-16!f«9. — Comptabililé de noble homme Fran-

çois Le Ficbvrc, sieur des Landes, conseiller du Roi, rece-

veur triennal des décimes au départenieiil de Bressuire; de

niaîlre Pierre î)u Bois, sieur de la Raslière, conseiller du

Roi, receveur des décimes audit Bi-essuire; de demoiselle

Françoise d'Hillei'in, sa veuve, cl de messire Jean Le Jay,

sieur de Candry, onde de deinoiscllo Marie Le Ficbvrc,

comme ayant autorité de messire Guy de Hillerin, archi-

diacre de l'église de la Rochelle, curateur do ladite Marie

Le Fiebvre, il encore de messire (îillcs Cougnon, sieur du

Tcil. — Gages des dépulés : Ronault, député pour Bres-

suire, 40 livres; Rouhiron, doyen cl député de Vibiers ,

40 livres; Moriccaii, dt'imU' de Saiiil-Laureiit-snr-Sèvre,

40 livres.

G. 139. (Liasses — 66 pièces, papier.

I69)-10S9. — Pièces justificatives de la conipta-

hililt' de messii'e {''rançois Viollcau, doyen de l'Hcrme-

naull, syidic du clergé, au ilriroit de Maillezais. — Acte

notarié par lequ(d l'iiM'i'c Nollin, sieur du Coulombicr;

Jacques Nollin, sieur de la 'l'aillaiidrie ; Pierre Nollin, le

jeune, demoiscdies Françoise-Catherine, et (',allierine-!\Iar-

guerite N(dlin, miiienrcs émancipées iirocédant sous

l'niilorité de messire Gilles Bonncvier ,
procureur, leur

ciiiuleur ; demoiselle Marie Nollin, autorisée de maître

l'.lic P.iiii, pralieicii, s(Mi niaii, et dame Jeanne Nidlin,

épouse <le Jacques Grcimu', chiriirgien, donneiil procuration

il iiessiie Cliarles iNidliii
,
prélie, chanoine do l'église
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Notre-Dame de Poitiers, leur frère aîné, de représeiuer à

Mgr l'évêque de la Rochelle et à ses vicaires généraux

le droit qu'il ont de faire exercer, en leur nom, la charge

de receveur des décimes dont leur père était en pos-

session.

G. 140. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

16$0-16S3.— Pièces justifîcalivesdes comptes rendus

par M. de La Guyolle, commis à la recette des décimes à

la Rochelle. — « Mémoire d'escritures :
1° escrit 4 coji-

« pies d'une grande requeste présentée à Monseigneur l'in-

(( tendant, contre les ministres Le Blanc et de Laizement

« savoir une copie pour le sindic du clergé, une pour

« Monseigneur l'évêque, une pour Monseigneur l'inten-

<i dant et une autre pour M. Bomier qui me les a dic-

u tées, plus escrit 6 coppies d'une petite requeste con-

« tre lesdits de Laizement et Le Blanc, savoir 2 coppies

« sur du papier timbré , une autre pour ledit syndic

« sur papier blanc cl trois autres sur petit papier

« timbré pour faire signiffier, ensemble deux autres cop-

« pies aussi pour faire signifier
;

plus 3 coppies d'une

« remontrance faite à mondit seigneur intendant par le

f syndic du clergé; le tout par oi'dre de Monseigneur:

« 16 livres et demie. »

G. lil. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

16S3-16S5. — Comptabilité de messirc François

VioUeau, doyen de l'Hermenault, syndic du clergé au

détroit de Maillezais. — Gages des députés; N. Trous-

sillon, député du chapitre, 30 livres; E. Moricenu,

député pour Saint-Laurent, 30 livres; Bouhiron, dé-

puté pour Vihiers, 30 livres; A. Callary, député pour

Bressuire , 30 livres ; Piot , déjiulé i)our Fontenay

,

30 livres ;
1'. Maurage, député d'Aiinis , 30 livres; Phe-

lippes de La Brosse, vicaire général et député , 40 li-

vres. — Jugement, au prolit <le messii'e Pierre .Mau-

rage, chanoine île l'église cathédrale de la Rochelle,

rendu par Gabriel Béraudin, écuyer, seigneur de Gran-

zay, conseilha- du Roi et son lieutenant général en la séné-

chaussée et siège présidial de la Rochelle, contre maî-

tre Michel Rochard, procureur, coniiiiis à l'hérédité

vacante de messire Jean Pigeaud, archiprélre d'Ardin, et

encore contre messire Violleau, syndi(^ du clergé.

G. 142. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

tS81-10M9. — Pièces justificatives des comptes

rendus pai' lu.iître .louanit, conseiller du Roi, l'eceveur

I
des décimes du diocèse de la Rochelle, au département

de Bressuire. — Voyage à Bressuire des doyens de Sainî-

Laurcnt-sur-Sèvre, de Vihiers et de Bressuire et leurs

vacations à la chambre ecclésiastique tenue à Bressuire

du 24 au 28 janvier 168J . —Quittances : de 20 livres pour

une demi-année des gages de M. Bouhiron , doyen de

Vihiers; — de 490 livres, donnée par M. de Pontlévy,

héritier de madame Fi'ançois, pour moitié des gages attri-

bués à l'office de contrôleur triennal ;
— de 8,093 livres

6 sols, délivrée à M. Jouault et à la veuve du sieur Colliii

de La Martinière, par Pierre-Louis de Reich de Pennau-

tier, conseiller du Roi en ses conseils, trésorier et rece-

veur général du clergé de France, pour le don gratuit

auquel le clergé du diocèse de la Rochelle a été

taxé par l'assemblée générale du clergé de France, tenue

à Saint-Germain en Laye, en 1685, vue par les agents

généraux du clergé , l'abbé Phelypeaux et l'abhé de

Villars.

(!. 143. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

lesiiS-lGS'S. — Comptabilité de maîtres de La

Martinière-Collin, receveur des décimes du diocèse de la

Rochelle au détroit de Maillezais, et de La Guyolle, rece-

veur au détroit d'Aunis. — Quittance de M. Boussion de

la somme de 12 livres « pour aller à Luçon quérir les

« saintes huiles. » — Envoi de deux balles de livres par

le sieur Abi'aham, pour le doyen de la Rochelle. —
Compte Pilleau, « trois grosses bouteilles pour mettre les

« saintes huiles, 48 livres; pour la graveure des har-

« mes (1(^ Monseigneur, 4 livres. » — Fourniture de

7 rames 7 mains de papier pour les conférences du cler-

gé : 18 livres, 7 sols 6 deniers. — Cent Ordinaires de

la messe latin-français, reliés en parchemin : 20 livres ;

668 Ordinaires de la messe, reliés en pai'chemin : 151 li-

vres 12 sols. — « Mémoire des frais, sallaire et advan-

(i ces faits et deiibs à Regnaud, huissier pour avoir Ira-

(i vaille k la requeste de M. le procureur du Roi de ceste

« ville contre ceux de la Religion de Marans :
1"

<i pour avoir employé les 8,9 et 10 de mars 1681 ,

« ([ui sont .'i jours pour aller, venir, et séjourner au

« bourg de Marans aux fins de prandre et saisir le sieur

« Amianl, minislre dudit Marans et ne l'ayant peu jirandre

« et avoir faicl la i»er(]uizition de sa |iersonne, liiy avoir

<r donné assignation à la quinzaine suivant l'ordonnance,

« et aussy n'avoir trouvé <le quoy pour annottcr, et avoir

« ainenné le lecteur et un des antiens dudil Marans qui

« sont Greffé et Bizard.... plus pour avoir aussi employé

« 3 autres jours qui sont les 16,17 et 18 dudit mois de

«mars, aller, venir et séjourner audit Marans poui-
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» faire la perqaizition et recherche des 5 autres aii-

€ tiens. » En tout 106 livres, compte visé par le vicaire

général Lambert.

G. 144. .Liasse.) — 41 pièce.s, papier.

16S5-fl6SS. — Coiuptahilité de inessire Violleau,

syndic du clergé. — Opposiliou formée, au nom de mes-

sire Violleau, par maître François Tuffet , avocat en Parle-

ment, à la saisie effectuée, sur la requête de Michel Chicon-

neau et compagnie, marchands à Tours, entre les mains de

Robert Samson, conseiller-secrétaire du Roi, receveur des

consignations de la cour de Parlementât autres juridictions,

d'une somme de 9,011 livres, montant du prix de l'oflice

de receveur alternatif des décimes, ajant appartenu à Bar-

nabe Chauveteau, partie saisie.—Ordonnance d'une somme
de 400 livres, au nom du frère de Saint-Gilles, religieux de

la Compagnie de Jésus, procureur des .Missions étrangères,

pour une année de rente due par le clergé de la Rochelle.

G. Itj. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

16M«.1«*«9. — Comptabilité du sieur de La Guyole,

commis à la recette des décimes du clergé de la Rochelle

au détroit d'.Vunis. — Impression par le sieur Coquerel de

cinq feuilles de réponses aux questions proposées dans les

conférences du diocèse. — Gages des membres de la cham-
bre du clergé, 40 livres ji.ir a'i à chaque député. — Quit-

tance notariée d'une rcnteannuelle de 750 livres, par.M;irie

Ferrand, veuve de messire Philippe Sanguin, cheviilier,

seigneur de Roquencourt. conseiller du Roi en ses conseils,

sous-do)en en sa cour des aides à Paris. — Autres quit-

tances : d'Henry, évèquede Luçon, de la somme de loO li-

vres pour une année d'arrérages de lareiit.' qui lui est due

par le clergé d'Aunis; — d'une somme de 1,000 livres at-

tribuée aux charges de receveur des décimes, donnée au

syndic du clergé par le sieur Jean Vandermeer, inanh;iiid,

chargé de procuration de messire Charles Du Hamcl, clie-

valier, consfil|-.r du Roi et grand |)résidcnt eu la cour et

déparlement de Guyenne.

G. 1*0. fLia»so.) — (il pirces. papier.

ie9«»-l«»«. Conq)tahililé du sieur de La Guyole.

— Ouillancis
: de messire ll.ibertDes Viollières, chanoine

et syndic du clinpilro de la Rochelle, du droit de prociira-

lion dft 'a monseigneur l'évéque cl par lui transporté nu cha-

pitre; — de l'imprimeur P. Mcsnicr, visée par H. de Laval,

évéquc de la Fti.cliclle — Sulivenlion de 7"J livres accor-

dée li II. Gnidcleau, iirélrc, curé delà Laignc • h rni.son

1 de la pauvreté de la cure de la Laigiie, qui, par un juste

a procès-verbal fait par M. de Pierravaud, n'est estimée

» valoir en revenu que 100 livres par an, et ce obtenu par

« une charitable assemblée du clergé à la Rochelle, le

« ^^O" de janvier IGiJl. » — Traitement dû à Lydie-Anne

Baguier o: pour l'intrustion des petite lllle de ce lieu de

a Surgère. » — Traitement du greffier de la chambre ec-

clésiastique. — Secours aux pauvres familles irlandaises

réfugiées eu France, après !a prise de Liuierick.

G. 147. (l.iaSîO.) — 72 pièces, papier.

a69i-ieo3. — Couijitabilité de messires Violleau ei

Lambert, syndics du clergé. — Gages de M. Garipault de

Ligné, député pour Fontenay : 30 livres. — Quittances :

de messire Jean Guiliemin, prêtre, chanoine théologal de

l'église cathédrale de la Rochelle, comme procureur des

héritiers de feu M. Rocq, de la somme de 2,000 livres,

pour ami>rtissement d'une rente de 50 li>res; — de Plu-

iiiiuil, messager des conféieuccs, de la somne de 37 livres

10 sous, pour une demi-année deses gages; — de 30 livres,

dounce par Jouaull-Counaudrie et par Jouaull-Chevrière,

son curateur, [loui' frais de leur voyage à Fontenay; — de

la somme de 139 livres 19 sous 10 deniers, payée au sieur

Corneille, chargi'' par monseigneur l'évêque et M. l'inten-

dant lie la vente des matéi'iaux provenant de l'église ca-

thédrale ini-eiiiiic'c et des effets de la succession du sieur

Sari'aud, fUr^ilif pour cause de religion.

G. 14S. (Liasse.) — ii pièces, papier.

ie!ll-16S>3. — Comptabilité de messire Violleau,

syndic du clergé. — Quillances : donnée par messire Ha-

bcrt Des Viollières, delà somme de 77 livres, pour arréra-

ges d'une rente de 70 livres, Ji lui due par le clergé; —
de 125 livres, donnée par deinoi,<ellc .Marie-Aune Bonneau,

veuve de David Creagh, marchand à la Rochelle ,
— de

demoiselle Renée Pi'icui/.e.iii, d'une somme de 200 livres,

à elle pavée pour une année de rente.

G. 149. (Liasse.) — 41 piùd's, papier.

lGt>3-l«01. — Complahililé du .sieur di' La Guyole.

— Quillance de 1,500 livres, donnée par dame Marie Fer-

rand, veuve do messire Phili|»pe Sanguin, chevalier, sei-

gneur de RocqueueourI, conseiller du Roi en ses conseils,

et sous-dojen en sa cour des aides à Paris, y demeu-

ranl , et les héritiers bénélieiaires de déliiut m.iître

Nicolas i^e Boucher, vivant conseiller du Roi notre sire,

notaire au Clifllelet, |iav les mains de Marie Caroii, veuve
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li'aiitrc maître Nicolas Le Boucliei', aussi conseiller du Roi,

notaire audit cliâtelet. — Traitement des députés de la

Chambre ecclésiastique.—Compte de l'imprimeur Coquerel,

pour l'impression des questions pour les conférences du

clergé, visé par Cliarles-Magdelaine de La Frezelière, évé-

que de la Rochelle.

il

G. 150. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

l4i93-l<iOâ. — Comptabilité de messire Pierre Pi-

tault, doyen de l'Hermenault, syTulic du clergé au détroit

de Maillezais. — Quittances : de 171 livres 10 sous, dues

k Charpentier, hôte du Cheval-Blanc, à Fonlcnay, pour la

dépense faite par l'assemblée du clergé ;
— de 80 livres,

pajée au sieur Chabot, hôte des Trois-Marchands, à Fou-

tenay, pour le même motif. — Constitution d'une rente de

loO livres à messire René de Saint-Légier, seigneur de la

Sauzaye, demeurant eu la ville de la Rochelle, par véné-

rable messire .lean Lambert, prêtre, docteur en Snrbonne,

trésorier Je l'église cathédrale de la Rochelle, agissant au

nom du clei'g('' dudit diocèse, en écliange d'une somme de

3,000 livi-es, payée comptant par ledilsieur de Saiut-Légier.

— Ordonnance signée Charles-Magdelainc de La Frezelière,

évêque de la Rochelle, portant mandatement d'une somme

de 37 livres 10 sous, au nom du sieur Pluniand, messager

des conférences.

G. l'il. (Liasse.) — il pièces, pa|)ier.

1696-169^. — Comptes et pièces justilii-atives de

M. Lucas, greflier des insinuations et receveur des deniers

des charges ecclésiastiques. — Rentes dues : îi Renée Le

Maigneu, connne supérieure des religieuses de Notre-Dame

de Fontenay ;
— à madame Lée; quittance signée : Angé-

lique Lée et Colbert de Saint-Mar. — En lt>9G, la recette

s'élève à 3,691 livres 12 sous 11 deniers et la dépense

s'élève à 2,875 livres sous. — Compte rendu par devant

Mgr l'illustrissime et révérendissime évêque de la Ro-

cludle et MM. les députés de laebambi'e ccidésiastique par

Charles Lucat, le 7juillet 1098. I^a recette s'élève à 3,i00 li-

vres ISçQus i deniers et la dépense à 2,829 livreslOsous.

Le compte a été vérifié et signé : C. M. de la Frezelière,

évêque de la Ro(dielle; N. Troussillon, vicaire général et

député; Hahert, député <lu chapitre; Moriceau, <lé|iut('^

pour Saint-Laui'cnt; Vajssade, député d'Ardiu ; A. (^lari-

pault, député de Fontenay; Pilanll, syndic au détroit de

M.iillezais ; Hoidleaii, s(!crétaire.

(!iiAiii:Mr.-lM l'itii i iii\ — Si lin: (>.

G. 132. vLiasse.') — 147 pièces, papier.

1<>95-1(>9». — Comptabilité de messire Pitaull, syn-

dic du clergé au détroit de Maillezais. — Quittances : de

230 livres, payée à titre de rente annuelle, a'ux religieuses

de Sainte-Ursule de la Rochelle, représentées par sœur de

Saint-Augustin, prieure ;
— de 200 livres payées à titre de

gratifications à messire Charles de Cristot, avocat en Pai'-

lement, agent du clergé de la Rochelle à Paris ;
— de

408 livres o sols pour une demi-année de rente payée à

sœur Marie de la Nativité , supérieure des l'eligieuses

de Saint-Joseph de la Providence, de la Rochelle ;
—

de loO livres, par M. de Saiut-Légier ;
— de 200 livres,

par M. de Lange; — de 60 livres payées à titre de pen-

sion à messire de Vilers, prêtre, ancien curé d'Yves en

Aunis.

G. 133. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 133 pièces, papier.

1 sceau armorié.

I<>SI-I«99. — Pièces justificatives des comptes ren-

dus par M. François Collin et sa veuve, receveurs des dé-

cimes ecclésiastiques. — Quittances : par le syndic du

clergé de la Rochelle aux héritiers de mademoiselle de La

Martinière-Golin, de la somme de 2,110 livres 17 sols (î de-

niers; — de 3,001 livres 13 sols 1 denier, donnée à ma-

demoiselle de La Martinière-Colin, par .lean Irland, cheva-

lier, seigneur de Beaumont, conseiller du Roi, lieutenant

général criminel au Présidial de Poitiers, receveur général

ancien provincial des décimes du Poitou, Saintonge et An-

goumois. — Modération de la taxe imposée sur la cure de

Courdaull, sur la requête dudit curé. — Commission .Ion-

née par Henri de Laval, évêi|ne de la Rochelle, au sieur

Jean-François Girard, procureur au siège ro\al do Fonlenay-

le-Comto, comme receveur ancien et alternatifdes di-cinies

au département de Fontenay. — Ordonnance de la cham-

bre ecelésiasti(|ue concernant le remboursement del'ol'lii'e

de leceveur altei'uatif du sieur Chauveteau.

G. 15*. (Liasse.! — 82 pièces, papier.

IC9t-I«99. — Pièces juslilicalivesde la complabililé

de la dame de Laugrenière. — Rente due à rarehidiaconé

(le Thouars, par MM. du clergé de Maillezais, payée par

M. de La GueflVie, conseiller du Roi, échevin, représculani

M. de Laugrenière, conseiller du Roi, receveur des déci-

mes à Bressuirc. — Cages des députés du clergé.

6
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G. 135. (Liasse. 1 — i21 pièces, papier

169^-1 ?09. — Coinplaliilité de messire Pitaiilt. syn-

dic du clergé. — Quittimces : de 408 livres, donnée à M. le

syndic du clergé, par sœur Marie de Sainte-Agnès, supé-

rieure du monastère de Saint-Josepli de la Providcncc,à la

Rochelle ; — de '2o0 livres par madame Pagez duBouzet ;

— de 100 li\Tes, payées à sœur Charlotte de la Sainte-

Vierge, prieure du cou\ent et hôpital des religieuses hos-

pitalières de la Rochelle ; — de 200 lin-es données à M. Pi-

tault par messire de Pnyraveau, archidiacre; — de 375 li-

\Tes par M. de Muin : — de 100 livres données à M. Pi-

taull par Pierre Denfer assisté de messire P. Ayrault, curé

de Saint-Cyr du Doret.

G. 136. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1 <0?-l 505. — Comptabilité de messire Pitault, syn-

dic du clergé. — Quittances : deoûO livres payées à M. de

La Boucherie; — de 12o livres à madann- Taillourdeau-

Pagez ;
— de 100 livi'cs payées à M. de Ilillei'iii. — Paye-

ments : de 100 livres à M. Clemenceau de la Maison-

Neuve; — de 100 livres à 31. de Chanines, comme étant

au lieu et jilace de mademoiselle Faiire du Chiron ;
— de

lOO livres à M. Couet de Moulbayeux ; — de oOO li\Tes à

M. de La Boucherie, agissant comme père et loyal admi-

nistrateur de Catherine et Charlotte de La Boucherie ses

enfants, cl aussi coniun' tuteur des demoiselles de Fayc.

t^fants du premier lit de feu Catherine Poisset, son épouse^

G. 157. .Liasse.! — lâU pièces, papier,

905-1309. — Comptabilité de nie.ssirc Pitault.—

(Juillaricti ; du :2(J0 livres jiai- sœur de Roqueville, supé-

rieure des religieuses de .Sainte-Ursule, à la Rochelle; —
lie lOtl livres payées à Jacques Vigneron, enisinier de

.M^r révfi|ne de la Rochfdle, pour une année de ses ga-

ges :
— df 100 livres pajéesàdaine ,\carl di; Chauhies. —

Payement, au sieur Laurent Seigneur, d'une .somme de

"10 livres 18 sols, pour avoir jmli cent pierres d'autel et s

avoir gravé des croix et sépulcres.

G. l.%8. |Lia>«o.i — ISU pièces, papier.

I 903-I ?U» — Coniplahililé de iiicssire Pitault, s\n-

dic du clergé au détroit de Maille/.ais. — (Juitlanci-s : de

ifili livret par Jean llrnslé, agissant an nom dr son \ti-vi\

pour une année d'arrérages de la rente (|iii lui est due sur

la maison du séminaire de la Rochelle ;
— par M. Je Clis-
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son de Laubretière, de 150 livres à lui payées comme

ci-devant fermier de l'évêché de Maillezais ;
— de 50 li-

vres par demoiselle Madeleine Le Hongre de Valrobert :

— de 100 livres, par M. Saubat DuPiiy ; — de 140 livres,

par sœur Marie-Thérèse, supérieure des religieuses de

Saint-Joseph, à la Rochelle.

G. 159. (Liasse.l — 96 pièces, papier.

I910. — Comptabilité de messire Pitault. — Quittance

de 75 livres payées à messire Maison-Neuve , curé de

Nieul, au nom de dame Crochcnu, sa mère. — « Compte que

« rend Pierre Hery, à M. deMéric, intéressé dans les affaires

« de Sa Majesté, de la recette et dépence par luy faite des

« droits des controllenrs des greffiers des domaines de

« gens de mainmorte des doyennés de Fontenay, Brés-

il suire et autres, en vertu de la procuration sous seing privé

« dudit sieur île Méric du 15 avril 1704, dans les mois de

« inay et juin 1704, auquel temps ledit lléry a travaillé

« à l'établissement desdits droits. »

G. ir>0. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1910-1919. — Comptabilité du sieur Robert, rece-

veur des décimes. — État et mémoire des restes des dé-

cimes et auti'cs impositions restant dus de la recelte qu'en

a faite défunte demoiselle Marie-Agnès Collin, et depuis

son décès, maître Jacques Gilleberl, sieur de LaLonizière,

conniiis par la chambre pour faire ladite recette. — Mé-

moires : des frais dus à la recette des décimes de Fontenay

par les particuliers y dénommés, lesquels ont été payés par

La Ijouizièrc à la veuve du sieur .\ugeai'd, huissier et au

sieur Seigneurin, procureur, et de ce (pii a été reçu par

messire Pierre Robert ;
— de ce (jne le coin eut et les reli-

gieux de l'abbaye de Nieul ont payé de moins (|ue les

sommes auxquelles ils sont imposés par les rôles des dé-

cimes et (II' la eapitalion, sur l'oi'donnanee de Mgrl'évéque

de la Rochelle ;— des décinn's, capilation et autres impôts

du diocèse de la Rochelle au département de Foidenay,(|ui

leslenl ;\ payer de la recette qu'en a faite maître Pierre

Robert ;
— de ce (jui a été reçu par messire Jacqnes Gil-

leberl. sieur de La Loni/.ière, commis à la recette des dé-

cimes du diocèse de la Rochelle an département de Fon-

tenay.

G. ItJI. .Liasse.) — 12i pièces, papier.

1)00-19 13. (:<>m|)laliilité de mademoiselle Cidlin,

des sieiii ei ilaiiie de Laiigreuièrc, receveurs des (li'i'imes.

Lu» comptes sont \isés par Pitault, symlu- du clergé et



par Mgr de la Frézelière. — Gages des députés du

clergé. — Luminaire de la cathédrale de Poitiers. —
Remboursement par M. Vivier à M. Pitault, syndic de la

Rochelle à Fontenay-le-Comte, de 7,199 livres 2 sous,

4 deniers sur les M millions, et 293 livres 17 sous 6 deniers

sur les 8 millions, pour le trop payé sur les impositions du

diocèse. — Procuration de Françoise Nollin, demeurant à

la maison noble de Grenouillon, à son mari, niessire An-

toine Jaudonnct, écuyer, sieur de Laugrenière, pour rendre

ses comptes à l'assemblée tenue à la Rochelle le 21 no-

vembre 1710. — Mémoire des impressions faites pa)'

Mesnier pour le diocèse de la Rochelle : questions des

conférences ; convocation du synode ; mandements; lettres

circulaires pour avertir les curés de dresser procès-verbal

lorsque les nouveaux convertis malades refusent les sacre-

ments; prières pour le repos de l'âme de M. le marquis de

la Frézelière
,

père de Mgr l'évêque ;
— processions

dans le diocèse pour demander de la pluie ;
— prières

pour le rétablissement de la santé de Monseigneur
;
pour

le repos de son âme, etc.

G. 162. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1710-1913. — Comptabilité de M. Pitault, syndic du

clergé. — Quittances : de 285 livres, par messire Luppé,

. syndic du chapitre ;
— de 285 livres, par M. Guibert,

théologal;— de 100 livres, par demoiselle Anned'Assemar
;

— de 230 livres, par messire Le Ber, curé de Saint-Sauveur,

au nom de madame Robert-Acart ;
— de 400 livres, don-

nées à messire Guy d'Hillerin, archidiacre delà cathédrale

de la Rochelle, par Julien Guyanl, avocat, procureur de

la baronnie de Mortagne et fabriqueur de l'église et pa-

roisse Saint-Pierre de, Mortagne ;
— de 700 livres, donnée

par m(\ssire r.oiiis de Chiitelaiilon et dcunoisellc Diani'

Green de Saint-Marsault dcï Cliatcliiillon, etc.

G. 163. (Liasse.) — 80 pièces, pniiior.

1910-I9I». — Gomplabilité de M. Pitault. — Unit-

lances : de 35 livres, donnée ùM. Pitault, syndic du clergé,

par demoiselle Marguerite Higottcau; — de celle do

KIO livres, par sœur Séraphiciuc Poisson, sui)érieure des

l'eligicuscs de Sainte-Glaire, à la Rocliellc ; — de lOO li-

vres, pai' sd'iir Angéli(|uc G;d)aret, ahh(^sse des religieuses (le

Sainte-Glaire; — de 50 livres payées à frère Tliéodose Gal-

licM, prcicuiciii' des religieux de la Charité. — Autorisations :

pour loucherunesommcdc 71 livres 12 sous, due à la maison

de Paris ;
— donnée par le père delà lîoclic d"Aubray,

prêtre île l'OratoMi', |ii-ocui"eur général de ladite congré-

galJiiM .111 père .lii('(|ues de Meanx, aussi |ii-('lre de l'OiMloirc
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G. 164. (Liasse.) — o9 pièces, papier.

1913-1913.— Comptabilité de M. Pitault, syndic

du clergé au détroit de Maillezais. — Quittances : de 30 li-

vres, par la veuve Menanteau ;
— de 40 livres, par M. Gui-

bert, théologal ;
— de 40 livres, par M. Luppé, syndic du

chapitre ;
— de 500 livres, donnée par messire C. F. Du-

bos, doyen de Luçon ;
— de la rente de 300 livres, due à

feu M. Aubin, par demoiselle Marianne Haroiiard Des Bon-

nelles ;
— de celle de 100 livres, due au couvent des re-

ligieuses de Sainte-Claire, de la Rochelle, par sœur Angé-

lique Cabaret, abbesse.

G. 16S. (Lias.se.) ^ 123 pièces, papier.

1 9 1 5.— Comptabilité de messire Pitault. — Quittances :

de 100 livres, par M. Colbert de Saint-Mar ;
— de 87 livres

10 sous, par messire .laudonnet, sieur de Laugrenière; —
de 200 livres, par M. Lallemant de Lattre ;

— de 300 livres,

par demoiselle Marie Marchant de La Roustière ;
— de

100 livres, par dame Berlholé, veuve Durocher; — de

300 livres, par M. Robert, et de 950 livres, maître

Pierre Robert, procureur au Parlement de Paris, sou oncle.

G. 166. (Liasse) — 80 pièces, papier.

1919-1916. — Comptabilité de messire Pierre-

Jacques Robert, conseiller du Roi, commis à la recette des

délimes du diocèse de la Rochelle, au département de

Foutenay. — Gages des députés à la chambre ecclésiasti-

qu(! : G. d'Hillerin de Puyravcau : 40 livres ; Ilugueteau de

La Marlinière : 40 livres; Bouchel, député généi'al ; 60 li-

vres ; Roulleau, greflicr : 40 li\ res. — Quittances de

Ki livres, donnée par Poirier, directeur de la messagerie

de Fontenay à Poitiers, pour frais de transport d'une

sonune de 3,199 livres 13 sous 9 deniers, adressée à

M. Rennac, commis de M. Cottihy, secrétaire du Roi et

banquier. — Suppliques : de Jean-Nicolas Anier, clerc ton-

suré, titulaire de l'aumônerie de BemMs, pour obt<'nir une

modération de Uixo ^il lui csl accordé une réduction de

50 livres); — de nv'ssire Byon, prclre, curé de Chaillé-les-

Marais (il obtient une modéralion de 20 livres). — Cerli-

ficals donnés par Élicnne de La Grois, Jallajs, receveur de

Ch(aii|Kigué, et Ragol, curé dudit lieu, constatant la va-

rai'.cc du sicarial de celte paroisse; — par Kulin, prf'Ire,

curé lie M.iillc/.ais, les fabriqueurs cl nolables liahilanLs de

ladilo paroisse, couslalant l'aliscnce de \icaires dans la pa-

roisse Saint-Nicolas de Maille/.ais. — Étnl des restes Ji

rccciuxr.'r de la recette laite par le rccc\cur des décimes,
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signé Etienne de ChanipUour, évêque île la Rochelle ; Ro-

bert et Roulleau, secrétaires.

G. Iti". Liasse. 87 pièces, papier.

1915-19SS. — Comptabilité ûc inessire l'itaull,

synJif «lu i-lergé. — Quittances : de 1.037 livres 10 sous

par demoiselle Marie Brisson, de Fontenay ;
— de 950 li-

vres, par maîire André Robert, procureur en la cour de

Paris ; — de 90 livres, par demoiselle Anne d'Azemar-

Lusignan ;
— de 408 livres 5 sous, par sœur Marie de La

Croix, supérieure du couvent de la Providence, à la Ro-

chelle; — de 8oo livres, par niessire Redon, syndic du

chapitre de la Rochelle; — de 283 livres o sous 6 deniers,

par luessire Ragot, syndic dAunis.

G. 168. (Liasse.! — 1 pièce parcliemiu ; llti pièces, papiiT.

t71&-l3IS. — Comiitabilité de M. l'ilault. — Ouit-

taiices : de 403 livres, par M..Vllaire; — de 810 livres, par

Jean Bruslé. — Amortissement, moyennant une soniine de

6,003 livres, de la rente annuelle de 300 livres, constituée

par le clergé du diocèse de la Rochelle, à maître Pieire-

Jricques Robert, avocat en Parlement, sénéchal de la ville

et principauté de Talinond. — Lettre de maître Corneau,

avocat è» conseils du Roi à Paris, rcblive à une procédure

contre M. de La Barbcliiiière. — Quillance, par dcuioisellc

.Marf.'uerite de Culant de Landray, de la somme de 500 li-

vres.

G . Iii9. Liasse.) — UO pièces, papier.

I)I&-I9I». — Complai)ilité de M. l'ilault. — Qnit-

lanccs : de 135 li\ies, donnée par maître Celiiei', curateur

honoraire de .M. el de mademoiselle de Chastelailloii ;
—

de i,'XW livres par .M-r Llienne de Cliamidlour, é\éi|ue de

la Rochelle; — de 810 livres par .Mme de Réiaudiu-Bon-

nciiil
;
— de 000 livres par messirc Duranli de Bonrecueil,

curé de Sainl-Barlheleniy de la Rochelle; — de 360 livrer,

pavées parR. P. de Cliampllour, frère de M{,'r de la Rochelle,

au sieur Coui-son, lilii'ani-, jiour livraison lie ((iiiilre cents e,i-

léchifîMie.sdn diocèse.

G 170. (Lintun.i t\i pii T-, pnpivr.

f9IN-f7tO. tiotiiplabililé de .M. Pitaull. — Quil-

liuices : de WiO livres, par niessire .\yraull, curé de Saint-

Jean dcLiverfiav ;
— de 'ii.Mhrcn 10 sous i deniers, par

mcftnire Cornoilli-, chanoine c( Hvndiidn chapitre du l'éi^lisu

de la Rorlielle. — Aniorlisseniiiil d'une renie di' I.'iO livres,

due annuellement par le clergé de la Rochelle à niessire

Jean AUaire, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de la

Roclielle, fondé de procuration de dame Sara-Henrietle

Bernard de Vendosme, veuve de niessire François de Gou-
lard de Luzen, capitaine d'infanterie au réyinieut de Viva-

rais, ladite dame demeuiaiil au château de la Réale,

moyennant une sounnc de 3,000 livres pour remboursement

du capital el "H'io livres pour les arrérages, le tout payé

comptant; laquelle somme de 3,000 livres faisait partie de

celle de 7,000 constituée par le clergé de la Rochelle au

pi'olil de niessire Marie-Frédéric Green de Saint-Marsaull,

abbé de Cliastelaillon.

G. 171. ^Liasse. I — 88 pièces, papier.

1919-1990. — Comptabilité de M. Pitault. — Quit-

tances : de 219 livres 16 sous, payés à Jean Bouquin, bote

des Trois-Chandeliers, k la Rochelle, pour la dépense fait •

ciiez lui p;ir les députés du clergé; — de 345 livres 9 sols

3 deniers, donnée à M. Pitault par niessire Cbalnielte,

fonib' de iirocuration de niessire Frauçois-Amable Sou-

brany, conseiller du Roi au Présidial d'Auvergne, séant à

Riom, et dame Hélène Rigolteau, son épouse ;
— de 293 li-

vres 9 sous 8 deniers, délivrée par Pierre-François Ogier,

conseiller du Roi en ses conseils, grand audiencier, tréso-

l'ier et receveur général du clergé de France.

G. 172. (Liasse.) — lit pièces, papier.

1 190- fi 93. — Couiplabilité de M. l'ilault. — Quit-

tances : de 80 livres, par M. Cailoretde Beaupréan, agissalit

tant |)0ur lui (|ue |)our les 'autres héiiliers de feu dame

Bigotteau ;
— de 18 livres, par maître Billaud d'Ardennes,

comme étant au lieu et place de .Alagilelaine Giraudiu, sa

mère; — de 20 livres, par demoiselle Anne Forestier. —
Pavement d'une somme de 310 livres à M. Chalmetle,

syndic d'.\unis. — Mémoires des avances faites par AL de

I.,a Mustière dans le procès de M. Pitault, syndic du clergé,

<'iiiilre les sieurs el dauies de La liarbeliuière.

G. n.'î. iLiassi'i — 2 pièces, paiciii'iiiin ; ,"iS pièifs, iMpur.

HÏO-lîï». - Complabilité de M. l'élit, conseiller

du Roi au sicgi; de l''onteua\ el receveur des décinu'S. —
Ftal clnH''inoire de ce (|ui rcsli' dû des diTiiiies, eapitatiim,

iloii gratuit el antres impositions ecclésiastiques. — Mé-

moire desdéeinu'sel autrc's impositions ecclésiastiipies qui

restent encore aiiuuclleiiienl ihis sur l'état des impi>.sili<ms

laissé an sieur l'clil, lorsi|iiil cul la conimissiou de li

reeelle drs d/'ciuics par m. dire l'ieire-Jacques Uoli.il,
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séiiécliul de Talmoiul. — Quittance de 390 livres 9 sous

donnée à M. Petit, receveur des décimes ecclésiastiques

par René ïhorcau, écuyer, sieur de Saint-Chartres, con-

seiller du Roi, juge conservateur des privilèges royaux de

l'université de Poitiers, receveur provincial triennal des

décimes de la généralité de Poitiers.— Honoraires dus aux

députés à la chambre ecclésiastique. — Quittances de

Pitault, syndic du clergé.

G. 174. ^Liasse.) — 100 pièces, papier.

ttZt-lTfSS. — Pièces justilicatives de la comptabilité

tic M. de La Bi-uère, avocat en Parlement, receveur des

décimes ecclésiastiques. — Rente duo au monastère des

religieuses de Sainte-Ursule, au nom de M. et de madame

de Bonneuil. — Pension faite au sieur Drouineau, prêtre

aliéné qui est dans le couveut de Verteuil. — Honoraires

du grcl'tier de la chambre ecclésiastique. — Rente de

480 livres due au couvent des religieuses hospitalières de

la Rochelle. — Pension d'un prêtre irlandais aliéné qui est

au couvent des cordeliers de Fougère. — Honoraires des

députés à la chambre ecclésiastique. — Rente de 40 li-

vres due à M. Béraudin-Bonneuil. — Rente de 4S0 livres

due à mcssire Corneille, chanoine ut syndic du chapitre de

l'église de la Rochelle. — Les comptes sont visés par

l'évéque de la Rochelle, Etienne de Champflour.

G. 175. (Liasse.) — 11'2 pièces, papier.

1 993- 1997. — Comptabilité de M. Pitault. — Quit-

tances : de 120 livres par M. Beauvoisin ;
— de la somme

de 13 livres, par M. Chevallier; — de 80 livres, par messire

d'Hillerin, doyen cl député; — par demoiselle Anne F"ou-

reslier, de la riMite annuelle de 480 livres, léguée par

Mgi' de Champflourà l'hi'ipital Saint-Etienne. — Extrait du

livre de la messagerie de Fontenay à Paris, concernant

l'envoi de 7,070 livi'esfait pai'M. Pitault à M. l'ahhé Com-

bes, aumônier de l'église cathédrale de la Rticliellc, au

collège de Preslc. — Quittances : d'une rente de loO li-

vres par Mgr di; Brancas, évêque de la Rochelle ;
— d'iuie

autre rente de 420 livres, léguée à \{. V. Pierre de

Cliampllour, jésuite, par l'eu Mgr l'évêquc de la Rochelle.

G. 176. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

16)45-19%». — Ci>iM[itabilité de MM. liagot et Chal-

uictle, synilics du clergé. — Ménmires : de l'ouvrage l'ail

par Bourot, dit la Verdui'e, \ilrier, dans le cabinet des

arehivosde l'évèché : 8 livres. — des cléboursés faits par

Picard, p(uir être alh', au nom <lu clergé de la Rochelle,

faire des offres et sommations à MM. les directeurs de l'hô-

pital de Saint-JIartin de Ré, savoir : « pour un cheval pris à la

« Porte neuve pour me mener à la Repentie, IS sous; pour

« mon dîner à la Repentie, ayant resté jusqu'à une ou deux

« heures sans m'embarquer n'étant pas venu de chaloupe,

« 1 livre o sous
; pour mou passage, ^ sous

;
pour l'assis-

« tance de mes témoins, 30 sous chacun, sans y comprendre

« qu'il a fallu leur donner à déjeuner, 3 livres ; pour

« notre déjeuner, 2 livres 10 sous; etc. » en tout 13 livres

13 sous. — Lettres de maître Jean-Baptiste Romieu, avocat

ès-conseils du Roi, à Paris, concernant les poursuites

exercées contre le bénéficier du prieuré Saint-Hilaire de

Puy-le-Bourreau, par mademoiselle Véronneau. — Rem-
boursement effectué par messire Philippe Chalmelte, d'une

rente au capital de 3,000 livres, léguée par Mgr de Champ-

flour à l'hôpital Saint-Étienne.

G. 177. (Liasse.) — Ul pièces, papier.

1939-1930. — Comptabilité de messire Pitault. —
Ccrtitical signé J. Delaire, recteur du collège des Jésuites

à Clermont, constatant que R. P. Pierre de Champflour, de

la compagnie de Jésus, âgé de soixante-seize ans, est décédé

dans ledit collège le 4 mars 1729, et qu'il a été inhumé le

jour suivant. Ce certilicat est apjirouvè par G. de Champ-

flour, vicaire général et officiai du diocèse de Clermont. —
Quittance par sœur de la Grâce, supérieure des religieuses

nouvelles catholiques de Saint-Joseph de la Proviilcncc,

de la Rochelle, de la somme de 1,146 livres 12 sous.

G. 178. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

fi90:<-l9:tl.— Comptes que rend pardevant Mgr l'il-

lustrissime et révèrendissinui évêque de la Rochelle, et

JIM. les députés et syndics du diocèse de la Rochelle,

maître Jaci|ues de La lirucie, avocat en Parlement, ancien

échcviu de ladite ville, commis à l'exercice de roflîce de

conseiller du Roi, èconome-sè(|uestre de cedit diocèse, de

la recette, mise et dépense faites par ledit sieur de la

Bruère, comptable pour les années 1703, 1723, 1727, 1728,

1729, 1730 et 1731.

G. 17y. (Liasse.) — *9 pièces, papier.

I930-193I. — Comptabilité de messire Jacques de

la Bruère, receveur des décimes. Pièces justificatives. —
Quittances : de 17.") livres par Mgr .\ugMstiii-Riicli de Meiioif,

évêque de la Uochelle ;
— de 15 livres par messire La-

boide, prieiii'-curé de Surgères; — de G livres par messire

C.lianol, curé de Saint-Laurent de la Prée. — Gages d^s
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députés à la Chambre ecclésiastique ; Roulleaii, député

général, Reyiiaud, prêtre de l'Oratoire, Des Tourettes, dé-

puté du eiiapitre, Picliard, secrétaire de la CUambre. —
Payeuieat au sieur Mounau, prêtre, vicaire de Saint-llarlin.

île de Ré, de la somme de oO livres, à lui accordée par

Mgi- l'évêque de la Rochelk-, pour avoir fait Vordo des

auuées 1731 et 1732.

G. 180, (Liasse.) — 41 pièces, papier.

13 3S-1739. — Comptabilité de maître Jacques de la

Bruère. Pièces justificatives. — Quittances de 16 livres : par

soeur Louise Bcuoist, fille de la Ciiarilé, pour l'inslructiou

des petites filles de Surgères ;
— de l'3'i livres (> sous 8 de-

niers, due par le clergé de )a Rochelle aux pauvres hon-

teux de Fontenay-le-Couite, signée Leniercier, doyen de

Fontenay ;
— de oO livres payées à titre de pension à

messire Ridasse, ancien curé de Donipierrc ;
— du rem-

boursement du capital des rentes dues par le clergé aux

religieuses Ursulines (3,000 livres) ; aux religieuses liospi-

laliferes (3,000 livres) et aux religieuses de la Pi'ovidence

(3,000 livres).

G. 181. (Liasse.) — loO pièces, papier.

i733-l7»«. — Coiuptabilité de M. Bonvallel, rece-

veur des décinu'S ecclésiastiques. — Quittance de î),840 li-

vre 19 sous 9 deniers, donnée au sieur Bonvallel, conseil-

ler du Roi, receveur des décimes du dioeèse de; la Ko-

chelle, pai' François Ollivier, ilievalier île l'ordi'C du lioi,

seigneur du comté de Sénozau, marquisat de Kosny, Fala-

vier. Colombier et autres lieux, conseiller du Roi en ses

conseils, intendant général des affaires temporelles du

clergé de France. — Honoraires : du syndic du clergé ;
—

de M. d'Hillerin, député général à la Chambre ecclésiasti-

que. — Traitement du vicaire du curé de Surgères. —
Rentes servies : aux sœurs de la Charité, chargées de l'in-

siruclion des petites filles de Surgf'res ; — au monaslère

des religieuses de Sainlc-Ursule de la Uochelle, avec la

quittance de .sœur Marit-rrsule de Housonge, pileuro ;
—

au monastère des religieuses hospitalières de la Hoehelle ;

— à la maison des nouvelles catholiques de Saint-Joseph

de la Providence de la Hoehelle. — Quittances : relatives à

In »ucccssion de .Mgr de Cliampllour, signées par la supé-

rieure de riw'ipital Snlnl-l<Uicnnc ;
— par la prieure du

mona.Hlèrc de NoIrc-Dame-de-Charité île la lloidiellc ;
—

de 40 livres, sit'néc piir le P. Jaillol, ruré de Salril-Saiivi-ur

de la Uoelielle, député piH:r rAunis à la cliaiulirr eeelé-

•iutiqac. — PenHJnn d'un prMre aliéné, détenu an louNeiii

de» Cordelicrs de Merhaull. — TrnnMjiort des saintes huiles

destinées au détroit de Maillezais, par M. Grimaud, vicaire

de Notre-Dame de Fontenay.

G. 18i. iLiasse.) — 92 pièces, papier.

17 36. — Comptabilité de M. Bonvallel, receveur des

décimes. — Lettres envoyées pour le syndic du clergé du

mois de décembre 1730 au mois d'avril 1733, emballage et

port des mémoires du clergé : 60 livres 4 sous. — Hono-

raires de maître Decomps, notaire royal et apostolique,

273 livres 9 sous 8 deniers. — Procuration donnée par Mes-

sieurs du clergé à M. Meteyer, sous- chantre, pour assister

à l'assemblée générale du clergé de la proviiiee de Bor-

deaux. — Deux iec[uêtes au sujet des droits iuiposés sur

les bénélieiers de l'île de Ré. — Travaux de serrurerie et de

menuiserie faits pour les Hll. PP. du séminaire. — Lettre de

voituie de deux caisses contenant « la louibc et l'épitaphe

de marbre pesant 1,700 livres », de feu Mgr de Champ-

flour (1733). — Mémoire du travail fait par J.-B. Billet,

pour M. l'abbé Giraudcau (173o) : « une soutane de cadis

<i'agnant » pour façon et fourniture 6 livres 10 sous; —
5 douzaines de boutons en crin, 1 livre 10 sous ; une souta-

nelle et une culotte de cadis d'agnant avec une camisole

croisée de niollclon,7 livres 10 sous.— Subvention au sieur

La Roche, ancien domestique muletier de feu Mgr de Champ-

flour. — Mémoire des impressions et fournitures faites par

Mcsnier, par ordre de Mgr de Menou, évoque de la Uo-

clicllc et MM. de la Chambre ecclésiastique.

G. 183. iLiasse.) — 130 pièces, papier.

l'}3<>-i 'SSfik. — Comptabilité de M. Bonvallel des

Brosses, receveur des décimes ecclésiastiques. — Mémoi-

res des impressions et fournitures faites par Mcsnier à

Mgr de Menou, évêque de la Rochelle et à Messieurs de la

Chambre ecclésiastique. — Te Deiim pour la nais.sanec de

Mf.'r le ilue d'.\ujou. — Sacre de Mgr de Menou. -— Man-

dements pour la prise de Milan, la victoire de Paruie v.[ la

prise de Philipsbourg. — Service pour le repos <les âmes

des oITieicrs et soldats morts à la guerre. — Suiipllipie

••ulressée à .Messieurs de la Chambre ecclési.-istiipie de la

Itoclielleiiar Mall)ieu Legemire, priMre, vicaire de Feniimx,

jyossc^seur eu (clii' (|iialili' iVum' eliapellc appelée la Ver-

doniiière, i\ l'eflei ddliiiMiii' une inodéralion détaxe; —
Mijipli(pies .-idi'cssées à Mj.t l'éNèipie de la linebelle : par

Flienne lidiiilaid el Sii/aum' (iiraud, sa l'eriniie, poiii' de-

mander mainlevée de la saisie faite des pri\ de ferme

d'une mauvaise borderie sise au bourg de Charsay, apjiar-

leiianl aux suppliants, qui cml renoncé îi la succession de

leur ciuele 'ssire lleini l'iiinici', euré de Saiul-Marlin
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de Chassenon en Poitou, décédé n'ayant que des dettes et

partant dans l'impossibilité d'acquitter les taxes du rece-

veur des décimes; — par Jean Bouquin, curé de la pa-

roisse de Saint-Rogatien, pour obtenir décharge de taxe ;

— par messire Jean Le Roux, curé de Saint-Laurent des

Forges, demandant décharge de la taxe indûment imposée

puisqu'il n'a pas de vicaire ; —par messire Jean Durand,

prêtre, chapelain de la chapelle de Sainte-Sabine, de nomi-

nation royale ;
— par messire Jean Salonion de Saint-

Étienne, prêtre, sous-chantre de l'abbaye de l'Absie et

prieur du prieuré de Sainte-Catherine de La Gambuére,

demandant la remise entière de ses impositions, par suite

de l'incendie mis par malveillance à la grange du prieuré,

incendie qui a failles plus grands ravages ;
— par messire

François Échinard, prieur de Saint-Paul en Gastine, sur

l'insuffisance de ses revenus, déduction faite du traitement

du vicaire.

G. 1S4. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1936-1 ?3*!i. — Comptabilité de M. Bonvallet des

Brosses , receveur des décimes. — Rente au capital

de 24,830 livres servie par Messieurs du clergé à la commu-

nauté des nouvelles catlioliques de Saint-Joseph de la Provi-

dence de la Rochelle. — Arrérages de la rente due par le

clergé à la succession de M. Pitault et de madame Catherine

Robin, dont le fond appartient à l'hôpital Saint-Jacques

de, Fontenay. — Quittance de 5,840 livres 19 sous9 deniers,

moitié de l'imposition du diocèse de la Rochelle, donnée

par François Ollivier, chevalier de l'oi'dre du Roi, seigneur

du comté de Sénozan, marquisat de Rosny, Falavier, Co-

lombier et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils,

intendant général des affaires temporelles du clergé de

France. — Gratifications accordées par la Chambre ecclé-

siastique à divers ecclésiastiques de l'arcliiprêlré d'Ardin

et du doyenné de Fontenay, qui ont uti revenu insuffisant.

— Insinuation et C(mtrôle des lettres de prêtrise délivi'ées

par Mgr de .Mctiou à l'ierre Luzet, Pierre-Henri Coutocbeaii,

Jean-Bernard Audchcrt, Françoi.s Bourgoin, François Bou-

tiron et Henri-Louis Freillon. — Ordoimance de Jean Le

Nain, chevalier, baron d'Asfeld, intendant de la Géné-

ralité de l'oiliers, assignant une somme de 90 livres p(uir

taxe de la conduite du prêtre (aiiilebot par la maréchaussée,

des prisons de F'oiliers où il est actuellement détenu, .lu

couvent des Cordeliers des Anges.

0. l«.'i. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

19»»-I9li. — Coiiipiahilité de M. de Rcdon, grand

arcliidiacre et syniiic gém'ial du c!cri,'é de la Rochelle. —
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Lettre de M. l'abbé Combes, supérieur du séminaire des

missions étrangères, et quittances de plusieurs sommes

montant ensemble à 632 livres, pour déboursés faits par

M. de Rosny, avocat aux conseils du Roi, et chargé de

l'instance pour M. de Jahan, curé de Mortagne, la commu-

nauté et habitants de ladite ville, contre les religieux Bé-

nédictins dudit lieu et dans laquelle M. le duc de Villeroy

est partie.

G. 186. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 910-1949. — Comptabilité de messire Jean-Jacques

Bonvallet des Brosses, receveur des décimes ecclésiasti-

ques du diocèse de la Rochelle. — Etat des arrérages du

don gratuit dû par MM. les vicaires et autres prêtres du

détroit d'Aunis : 2o7 livres. ^ Remboursement au maire

et officiers de la maison de ville de la Rochelle des som-

mes dues à Mgr de Chanipflour par l'abbé Redon, graud

archidiacre d'Aunis, — quittance signée Gilbert, Harouard

Dubeignon, Rutler, Valin (le jurisconsulte), P. Lamarque,

Billaud d'Ardaine, Nicolas Morel, Vincent Bureau. — Quit-

tances : de 3,034 livres 6 sous 6 deniers payées, savoir :

3,000 livres à l'Hôtel-Dieu de Fontenay, pour rembourse-

ment et extinction de 100 livres de rente; 48 livres 6 sous

6 deniers pour intérêts échus, et 6 livres à maître Masson,

pour frais de la présente quittance, signée par les direc-

teurs et administrateurs de l'Hôlel-Dieu : messire François

Sabourin, écuyer, seigneur de Dissaycoi'p, la Nicollière,

la Charoullière et autres lieux, conseiller du Roi, prési-

dent sénéchal de Fontenay et bas Poitou; maître Nicolas

Savary de Fief-Lambert, conseiller, procureur du Roi de

ladite sénéchaussée ; messires René Godin et Michel Rai-

son, prêtres, curés dudit Fontenay ;
— de 367 livres

payées à madame Léger pour remboursement de la somme

de 2,268 livres, suivant la délibération de la Chambre

ecclésiastique ;
— de 5,670 livres payées à M. Quéré, re-

ceveur de l'Iiôpilal général de Fonleuay-le-Comte. — Ho-

noraires de M. Jaillot, curé de Saint-Sauveur, député à la

Chambre ecclésiastique pour le délroil d'.Vunis. — Rente

de 100 livres servie au séminaire de la Rochelle, jiar le

clergé, comme reste de celle amortie par .M. de Lescure,

baron de Saintc-Flève, poui l'enlretieu des pauvres sémi-

naristes. — Quittances : de 230 livres 9 sous 3 deniers,

par François-Havid Bollioud, écuyer, seigneur de Sainl-

JullicM, receveur général du clergé, |)OUr conlribuei- aux

frais de la tenue de l'iisscmblée générale du clergé ;
—

(le |3,26(! livres pour le don gratuil du clergi' du diocèse.
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G. 187. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1943-t':44. — Comptabilité de M. Bonvallet des

Brosses. — Mémoire des impressions faites par ordre de

Mfrr l'i'vèque et de Messieurs de la Chambre ecclésiasticiuc

par la veuve Mesnier: (Mandement de MM. les vicaires géné-

raux pour le vœu de Louis XIII au sujet de la procession gé-

nérale le jour de TAssomption;— arrêt du 21 janvier 1738

pour le recouvi'cment des droits d'amortissement et de

francs-fiefs: — billet de Mgr qui fait défense d'entrer dans

les cloîtres el sacristies des maisons religieuses ;
— lettre

à MM. les curés pour devancer la messe les jours de revue).

— Subvention à 5DI. de Hillerln, doyen; de Menou ; de

Maynard; Des Roches; Messier;Jaillot ; Roulleau et Fran-

çois, députés de la Chambre eeclésiastiiiue, pour les séan-

ces employées à recevoir les comptes des décimes et des

insinuations. — Réparations à la maison du séminaire. —
Honoraires de M. de Menou, vicaire et député général du

diocèse de la Rochelle à l'assemblée pro> inciale de Bor-

deaux.— Pension du sieur de Vannes, iirêtre, détenu dans

la maison des religieux de la Charité de Vezins. — l'^lat

des droits d';iCtcs dus à maître Decomps, notaire royal

apostolique à la Rochelle. — Frais dus à maître Vaslin,

huissier à Fontcnay , pour un commandement fait ù

M. Rodier, chapelain de la chapi'lie des Snulices à Beiièl.

— Mémoire du voyage fait à .\iigoulènie par M. Duval,

secrétaire du cha])itre, pour la consécration des saintes

huiles. — Imjtression du i-itucl du didirse |iar Poirier,

imprimeur à Fnntenay : 1,000 livres.

G. 188. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

174 5-1949. — (>omplaliililé de M. de lîuiivallel des

Brosses. — .Mémoires des impressions et fournitures faites

parP. Mesnier, \ii\r ordre de Mgrré'vCquc de la Rochelle et

Messieurs de la Chambre ecclésiasli(|ue.— Su pjili(|ue adres-

sée à Mgr l'évéquc, aux vicaires généraux et déjuités de la

(^liambie ecclésiastique, pai' les prieur cl rcli..;icu\ de

l'abbaye de Saiid-Léonard des Chaumes, ordre iW Citeaux,

pour ohlenii' une modération d'inijx'its nnilivée pai- « les

«1 njincs qui leur sont restées des ravages que celle abli,i\c

( a essuyée pendant b-s iroiiblcs sur le fait de la Religion. »

— Requêtes en modi'-ratjon présentées : |>ar René-C^hailes

Rourgoin, prêtre, prieur de Noirc-Dame du bois di- Sei -

digriy ;
— parde Vcrlhamon, l'ecleurdu collège de la inm-

pngnir- de Jésus élnltiie A In Riiehelle; — par niessire l'ieri'e

Jaserihiac, prêtre, piieur-iuré de Samt-Pierre de Ballon. I

— hminualion cl contrôle des lettres de prêtrise de Fraii-

rois Rdulhron, appelé à la cure de Fay-Miii'ean, par le
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choix de haut et puissant seigneur Louis Hubert, comte de

Champagne, La Sncze, La Roussière et autres lieux, sei-

i-Mieur du prieuré de Saint-Maixenl de Beugné. — Contrôle

et insinuation des lettres de prêtrise de Jean-Guillaume

Moreaij, Joseph-Marie de La Pierrière. — Quittance des

cousins Ranson, de 201 livres 18 sous pour les ornements

du séminaire fournis à M. Le Redde, syndic. — Rente de

23 livres servie à madame Mcnulean de LcnChère, sur la

présentation du certificat de vie délivré par Etienne Dumas,

juue sénéchal civil et criminel el de police de la bnronnie

de Champagne- -Mouton en Poitou.

G. 189. (Liasse.) — 10 piècos, papier.

IÎ4». — Comptabilité de 31. Roulleau, receveur des

décimes du clergé à Châtillon
;
pièces juslilieatives. —

Quittances : de 10 livres payée à messire Maynard de La

Forlinière, doyen de Sainl-Laurenl-sin--Sèvre, pour avoir

disti'ibiié les saintes huiles; — de 120 livres, par messire

.Ma\uard, arehidiaere de Tliouai's, pour un leiMiie de sa

pension ;
— par François-David Bollioud de Saiiit-.lullien,

rece\eur général du clergé et véritiées par les abbés de

Breleuil et de .Nicolay, agents géuéi'aux du clergé de

France, des taxes imposées sur le clergé de la Rochelle.

G. 190. iLiasse.) ^3 pièces, parcln'iiiiii ; 115 piècos, p,ipi(M'.

I 9341-1 ?4f>. — Quittances: des anciennes imposi-

tions, anciens décimes et aiicicus décomptes du clergé; —
des sommes imposées sur le clergé de la Uoehelle, données

aux dilTércnts receveurs des tléeinu's par Pierre-Louis de

Rcich de Pennautier, conseiller du Roi, trésorier général

du clergé de France ;
— par .\driiin de llanyvel, seigneur

de Mancvilette, conseiller du Roi, trésorier el receveur du

clergé; — par .\iitoine Conrlin, conseiller du Roi, trésorier

général de i''rauce et Auvei'gne, eomme ayant prticiiration

de messire Pliili|ipi' il'.Vguesseau, sieur de Lorniaison,

conseiller du Roi eu son conseil (ri''lal, receveur général

du rieigi' de l'Vauce ;
— par C.lauile hu iireuil ;

— par

l'Vançois <Mli\ier, chevalier, comte de Séno/.in, marquis

de Rosnj, etc., conseiller du Roi el intenilaul général des

affaires temporelles du cleigé ;
— jiar Pierre-Fraii(,'ois

Ogier, eonseilJci' du Roi, grand andiencier, trésorier et

reieveiir gi'néral du cici'gé cle France-, etc.

G. I!ll. (Liasse.) — lUâ piike», piipior.

1919-191». — Complabililé de M, ,1e itoiivalb't des

Brosses. — Rinles dui-s pur le ib lyé de la Rochelle i

riiii|iil,il ili' l'iiiileni\-le-(!omtc. — (tiiitlMuic iTune icntc
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due à (Idiiie Pei'i-inc-Marie-Anne Meiiuteau, épouse de mes-

sire Gaston le Roy, écuyer, seigneur de Lenclière, demeu-

rant au lo.^'is noble de la Loubi-ie, paroisse de Parzai. —
Rente de 200 livres due par le clergé à la succession AUard

Belin. — Remboursement à messire de Gennes, syndic, des

droits de procuration au détroit d'Aunis, dus au cbapilre

par le clergé dio' ésain.— Quittances : de ZiO livres délivrées

par messircsdc Bougain\ille et Dudou, « àcauie de l'archi-

« diaconé d'Aunis, qu'ils possèdent dans l'église cathédrale

« de Saintes; » — de 221 livres 13 sols 4 deniers, signée

par les héritiers de messire Roulloau, archiJiacre de lîres-

suire et syndic du diocèse, pour neuf mois des honoraires

qui lui étaient dus en ladite qualité. — Honoraires dus à

Valin, député à la chambre ecclésiasiique pour le détroit

de Fontenay, 40 livres. — Contribution du diocèse de La

Rochelle à l'imposition de 102,300 livres, pour servir à

acquitter parties des anciennes dettes du clergé, etc. —
Rentes de 220 livres au monastère des religieuses de Sainte

-

Ursule de La Rochelle ;
— de 120 livres aux religieuses

hospitalières de La Rochelle; — de 100 livres pour les

Filles de la Sagesse de Fontenay ;— distribution des mande-

ments du clergé dans les doyennés, quittances signées :

Voyneau du Plessis, doyen du Notre-Dame de Fontenay
;

Raison, curé de Saint-Jean de Fontenay ;
— honoraires du

secrétaire delà chambre ecclésiastique, 100 livres; du

syndic, 300 livres; de Jaillot, curé de Saint-Sauveur, dé-

puté d'Aunis à la chambre du clergé 40 livres.

G. 192. (Triasse.) — 23 pièces, papier.

1950-1955. — Comptabilité de M. Bonvallct, con-

seiller du Roi, receveur des décimes. — Quittances de

M. François-David Hollioutl, écuyer, seigneur de Saint-

Jullien, receveur général du clergé de France, visées par

les abbés de Castries, de Coriolis et de Jumilhac, agents

généraux du clergé.

G. 193. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 150- 1955. - Comptabilité de M. Bonvallet. —
Quittances des payements faits aux députés à la chambre

ecclésiastique po ir les séances qu'ils ont employées à l'au-

dition des coiiiples; — à M. de Mcnou, député général,

pour 9 jours, à 12 livres : 108 livres ;
— à M. Griffon, dé-

puté généi'al, 108 livres; — à M. <le Gennes, député du

chapitre, 9 jours, à 10 livres : 90 livres; — à M. JJcs-

taier, député d'ArtIin : 90 livres; — à M. Des Roches, député

de Bressuire, 90 lisres; — à M. Vaslin, député de Foate-
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nay : 90 livres; — à M. Le Bedde, syndic : 90 livres;

— à M. Espinay, député d'Aunis : 90 livres; —
à M. Ferret, secrétaire : 90 livres ;

— à M. Bonvallet,

comptable, pour o jours : 50 livres. — Nouvelles pro-

visions données en cour de Rome , pour la chapelle

Sainte-Catherine de Vezins, en faveur de M. Etienne de

Saint-Géry. — Quittance signée Rasteau, père, et Pierre-

Jean Rasteau, fils, de la somme de 2,566 livres 9 sous

3 deniers, imposée sur le clergé de La Rochelle et détroit

d'Aunis, pour sa quote-part aux dépenses de l'appro-

visionnement de grains en 1753, etc.

G. 194. (Liasse. ! — 24 pièces, papier, 4 sceaux aux armes

de Mgr de Menon.

1950-1'S55. — Comptabilité de M. Alexandre Roul-

leau, receveur des décimes au district de Châtillon. —
Ordonnance par Mgr l'évêque de La Rochelle et MM. de

la chambre ecclésiastique d'une somme de 3 louis (72 livres)

en faveur du vicaire de Trémont, « vu la maladie dont

il est affligé. " — État des bénéficiers du déparlement de

Châtillon, qui sont mis en demeure de payer leur don gratuit

et autres impositions ecclésiastiques.

G. 195. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 147 pièces, papier.

t«56-I95S. — Comptabilité de M. Bonvallet, re-

ceveur des décimes. — Quittances de François-David

BoUioud, chevalier, seigneur de Saint-Jullien, des baron-

nies du Bourg-Argental, Fontaine-Françoise, Chaume,

Fontenellc, Chaseuil et autres lieux, receveur général du

clergé de France, savoir : 11,267 livres 5 sols 3 deniers,

terme de Noël 1758, pour la quote-part du clergé du

diocèse :
1" ilans l'imposition de 1,012,500 livres ordonnée

par rassemblée de 1755, pour être employée au payement

des arrérages et remboursement des 12 millions par em-

prunt accordé au Roi par l'assemblée de 1734; 2» dans

celle de 405,000 livres ordonnée par l'Assemblée générale

de 1753, pour le payement des arrérages des 8 millions

par emprunt accordé au Roi en 1735; 3° dans celle de

202,500 livres ordonnée par l'assemblée de 1755, pour le

remboursement des capitaux de l'emprunt de 1747. —
Honoraires des députés généraux du clergé : C.-R. de

Mcnou, Griffon, Dudon, de Hillcrin, Valin, Espinay, Le

Redde, syndic; Ferr.>t, secrétaire de la chambre; D.-s-

rochcs, Voyneau du Plessis. — Rente de 200 livres due à

rhùpilal de la Charité de La Rochelle. — Renie de 200 li-

vres duc à Belin Bernon et veuve Jeûner, héritiers de feu

Mlard \W\\u. — Pension viagère de 125 livres .\ madame

7



50 ARCHIVES DE LA CH

Menutean de Lanchère. — Amortissement de la renie due

par le clergé à la succession du feu seigneur de La Freze-

lière, évêque de La Rochelle. — Quittance de 600 livres

comptées au P. Favols, procureur du collège des PP. Jé-

suites de La Rochelle, pour honoraires du prédicateur de

la retraite. — Quittance de 78 livres lo sols payées à

M. Crassous, procureur, comme porteur de procuration

des héritiers de M. Richard des Herbiers, « pour 5 toises

« 1 pied ii% dont le clergé du diocèse s'est rendu commun

I par le surhanssement du mur du séminaire, vis-à-vis la

I cour de la maison appartenant aux dits héritiers. » —
Quittance de 2o0 livres payées à mademoiselle de Labruère,

pour le répertoire f.iit par feu son père de tous les actes

qu'il a insinués eu qualité de grefûor des insinuations

ecclésiastiques, etc. — Pension du sieur RouUeau, prêtre

de ce diocèse, détenu, par les ordres du Roi, au couvent

des PP. Cordeliers de Verteuil. — Ordonnance des pré-

sidents, trésoriers de France et généraux des finances,

chevaliers, conseillers de Sa Majesté, juges grands voyers

de la généralité, fixant l'alignement de la façade du sémi-

naire sur la rue Bazoges (1757). — Mémoires des ouvriers

qui onl travaillé au séminaire. — Insinuation de la fiilini-

nation du bref de dispense du second de.i.'ré de consan-

guinité pour le mariage projeté de Joseph-René Lambalais

et Henriette Aubry, de la paroisse de Somloire.

G. 196. (Liasse.) — S4 pièces, papier.

195S. — Assignation adressée au sieur Desroches,

contrôleur des vivres de la marine au port de Rochefort,

pour déclarer ce qu'il doit à messirc Pierre Charles, prieur

de Saint-Étieunc d'Yves et pièces de procédure y relatives.

— Procédures entre maître André Savarit, notaire royal

cl procureur fiscal de la baroimie de Chatelaillon et Ma-

di'laine-Élisabeth Lliérilier, veuve de maître Jacques Mas-

sias, conseiller du Roi, président, lieutenant général du

siège royal de Rochefort, comme tutrice de ses enfants

mineurs. — Contraintes générales décernées par l'évCque,

les députés et syndics de la chambre ecclésiastique du

diocèse contre les prieurs r|ui n'ont pas acquitté les taxes

ordinaire» el extraordinaires, impositions, redevances

cl dons gratuits. — Kxécution des meubles du prieur

d'Yves, clc.

<;. lin. (LioMC.) - il pii'icos, papier.

lfia-i?AO. — Comptabilité de M. Ildiillcaii. —
• Coniiilo que rend p;ir dcviint vous .Mgr. j'illuslrissinie

ARENTE-INFËRIEURE.

« et révérendissime évêque de La Rochelle, Alexandre

o Roulleau, notaire royal apostolique, commis à la recette

« des décimes et autres impositions ecclésiastiques de

« vostre diocèse au département deMauléon, de l'imposi-

tion faite sur tous Its béi:éficiers autres que les curés

« dudioef'se, pour l'entretien de vostre séminaire, à raison

a de 1,499 livres 8 sous par chacun an, que doit ledit dé-

fi parlement de Mauléon. >

G. 198. ^Liasse.) — 25 pièces, papier.

1938-1959. — Quittances du compte de feu M.

Roulleau, rendu par son fils le 9 mars 1759. — État

des bénéficiers qui ont payé le terme de février 1759. —
Lettres de M. Le Rodde, chanoine, syndic du clergé,

concernant la reddition du compte et les poursuites à

exercer contre différents bénéficiaires. — Quittances de

142 livres 19 sous 4 deniers par M. Gaultier, receveur du

droit de luminaire, dus au chapitre de Saint-Pierre de

Poitiers; — celle de 100 li\res, accordée à titre de secours

à M. Grimaut, prieur de Maulevrier, pour infirmités.

(i. 199. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

l9âO. — l'îéci's justificatives de la comptabilité de

M. dcBonvallet DesBrosfcs.— Ménioiredespeintures, fer-

rures, maçonnerie et fournitmes de bois ppur le sémi-

naire. — Pension de Cbristoplie Mayaud, archidiacre de

Thouars. — Rente de la sœur Thoiiins, fille de la Charité,

chargée de l'instruction des petites filles de Surgères; —
rentes ducs h Marie-Louise Cartier, veuve Anmon et

Marie lléraud; — à Reliii-Bernon et veuve Jenner. —
Honoraires de M. de Hillerin, député du doyenné de Saint-

Laurent à. la ehanibre ecclésiastique. — Quittance de

2,91 i livres 16 sous 10 deniers, taxe du diocèse pour la

<luoU'-parl de l'imposition de 416,920 livres pour le p.iye-

ment des arrérages des renies de l'Hùlel de Ville de Paris

et de Toulouse, prétendues assignées sur le clergé. —
liiiposilioii dt! (iK.'.lOO livres pour les pensions des mi-

nistres cl autres coiiveitis. — Quittances de 483 livres

;t sous 11 <liniers, taxe du ilioeése pour le terme de février

1760, pour sa quole-iiarldes pensions susmcniiuniiées ;
—

(juiltance de 422 livres 10 sous (i deniers, taxe du diocè.se

(lerme de février 1759) pour sa (luoteparl de l'iiniiosition

de 60,000 livres pour appointements de M. Bollioud de

Saiiit-Jiillien, receveur général du clergé; — des agents

géiiéranx el fiais communs des a.ssemblées générales du

cli-rgé, clc.
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G. 200. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1960-1 961. — Pièces jiistificalives de la comptabi-

lité de M. de Bonvallet Des Brosses. — Quittance de 600 li-

vres, payées à l'abbé Griffon, député général, savoir

280 livres pour frais de son voyage à Bordeaux comme

député de la chambre ecclésiastique à l'assemblée provin-

ciale de 1760, 20 livres pour expédition du procés-verbal

de l'assemblée, 300 livres pour frais extraordinaires. —
Mémoire des impressions faites par Mesnier, suivant le

mandement de MM. les députés de la chambre ecclésias-

tique, signé G. R. de Menou et Griffon, députés généraux ;

Vinet, député du chapitre; de Hillerin, député pour le

doyenné de Saint-Laurent; Espinay, prêtre de l'Oratoire,

curé de Saint-Barthélémy, député pourl'Aunis; Valin,

député de Fontenay ; Ferret, député; Le Redde, syndic;

Moulon, secrétaire. — Travaux de menuiserie faits au

séminaire par Racaud. — Quittance de 45,524 livres, taxe

du diocèse (terme de février) pour sa quote-part des impo-

sitions ordonnées dans les assemblées générales du clergé

pour les payements des arrérages et les remboursements

des capitaux des dons gratuits accordés au Roi.

G. 201. (Lia.ssi>.) — 150 pièces, papier.

1961-1904. — Pièces justificatives de la compta-

bilité de M. de Bonvallet Des Brosses, receveurdes décimes.

— Nouvelles impositions. — Quittances de la taxe du

diocèse (terme d'octobre 1762), pour sa quote-part de

l'imposition de 5,599,125 livres, ordonnée pai- l'assemblée

générale du clergé pour le payement des arrérages et le

remboursement des capitaux de l'emprunt de 8,500,000 li-

vres et 5,500 livres 10 sous, taxe du diocèse pour sa

quote-part de l'imposition de 648,000 livres ordoimée

par l'assemblée générale du clergé pour le payement des

arrérages et le remboursement de l'emprunt de 16 mil-

lions et de l'imposition de 121,500 livres. — Rente de 300

livres due par le clergé à l'abbé de Luchet, à cause de l'ar-

chidiaconé d'Aunis, qu'il possède dans la cathédrale de

Saintes.

G. 20'2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 42 pièces, papier.

190I-1904. — ['ièccs justificatives de la coni|)tabilité

de M. deBonvallet DesBrosses. — Ilonoraiies dus k messirc

Moreau, doyen de Vihiers, pour la distribution des saintes

huil(!s. — Saisie pour le payement do 711 livres 8 sous

9 deniers, dues au clergé sur les tailles de l'année 1756,

faite à la requête de messire Louis Le Redde, chanoine de

l'église cathédrale, par Pierre Li-gras, huissier, sur le

sieur Du Ferré, conseiller du Roi, receveur des t lilles de

l'Election de La Rochelle, et sur le sieur Jean-Pierre

Nouveau, son commis, porteur de procuration. — Impres-

sions faites pour le compte du clergé par Légier. — Pen-
sion du sieur de Vannes, prêtre, détenu au couvent de

la Charité de Vezins. — Payements de 100 livres pour

partie des honoraires de M. Vincent, chanoine théologal

de Saint-A.sticr, pour la station de l'Avent par lui prêchée

dans la cathédrale, somme prise sur la caisse des an-

ciennes confréries ;
— de 300 livres au P. Parade, procu-

reur du collège des Jésuites de La Rochelle, pour m oitié

des honoraires des retraites fondées dans leurs églises par

feu Mgr. de Champflour.

G. 203. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1964-190â. — Pièces justificatives de la comptabilité

deM. de Bonvallet Des Brosses. — Quittances de 50 livres

pour les ordo de 1765 et 1766 par Viette de La Rivagerie,

chanoine; — quittance de 10 livres par M. Maynard de

La Fortinière, doyen de Saint-Laurent, pour l'envoi des

saintes huiles à Siint-Laureut-sur-Sèvre. — Mémoire du

sieur Pavie, fils, libraire, pour reliure des rituels. — Con-

tribution du diocèse au remboursement des rentes, à

l'emprunt de 1753, aux anciennes impositions, aux frais

communs et taxes des grandes et petites assemblées, aux

décimes, pensions, appointements et rentes votés par les

asseniblées du clergé.

G. 204. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1900. — Pièces justificatives de la comptabilité de

M. de Bonvallet Des Brosses. — Fournitures faites au

séminaire de La Rochelle. — Impression diîs règlements

du séminaire et indemnité au supérieur pour les pertes

faites sur les pensions des séminaristes. — Extrait du

testament olographe de dame Marie-Louise Cartier, veuve

Aumoii, portant legs à sa cousine Marie-Anne lléraud,

femme du si(!ur Rivet do la Ferrière, de la rente due par le

clergé ù ladite veuve .\umon. — Sentence d'entérine-

ineitt dudit teslament, rendue par Ilenry-Paul Hersant,

conseiller du Roi et son lieutenant général ;\ Fonlenay-lc-

Conitc. — Proeuralion de Marle-.\nne Héraud à son mari

Roger Rivet, sieur de la Ferrière, receveur de la ehàtel-

leiiie de Nciivy et jii'ocuratiuM dudit Rivet h maître Belliard,
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procureur. — Certificat de ^^e dt^livré à dame Périne

Meouteau, veuve de nicssire Gaston Leroy, seigneur de

l'Enchère et de la Loubrie, par Jean-Baptiste Estève,

conseiller du Roi, sénéchal, juge civil et criminel du siège

royal du Cap et lieutenant général de l'Amirauté dudit lieu.

— Payement de la rente à M. Maigneut, chargé de procu-

ration de madame Menuteau de Lanchère.

G. 205. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1959-1 «69. — États des bénéfices mis eu demeure

de payer les quartiers d'impositions du séminaire, fournis

par les enfants et héritiers de M. RouUeau, receveur des

décimes à Châlillon. — États des bénéfices portés mal à

propos en débet sur l'élat des arrérages du séminaire fourni

par les héritiers de M. Roulleau pour différents termes

qu'ils ont payés audit Roulleau, suivant les quittances qu'ils

ont représentées et la plupart remises au sieur Bonvallet.

—

Pension des directeurs et séminaristes pauvres, etc.

G. 306. [Liasse.) — 41 pièces, papier.

Itt6l-l(i<>7. — Comptabilité de Pierre Nollin, rece-

veur ancien des décimes aux départements de Rressuirc,

Vihiers cl Saint-Laurent sur Sôvre. — Supplique de Fi'an-

çois Fouasseau, ci-devant propriétaii-e des offices do con-

trôleur des expéditions bénéficiai es et autres, pour solliciter

le remboursement du prix de cet office supprimé par arrêt

du Parlement de Paris. Il lui est alloué 51 i livres. —
Quittance de 1-42 livres, signée : Mane-Sylvic-IIours, demeu-

rant au château de la Tremblay, veuve de Jelian Ilegnau-

din, sieur de la Girardière, fermier du droit de luminaire

de l'église Saint-F'icrrc de Poitiers. — Traitement des

députés à la chambre ecclésiastique, etc.

G. Î07. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

ttnH-finn. — M. de Bonvallet, rece\tiir. — Quittan-

ce» d«! H'.i livres payées au jardinier François Renaud « poiii

« avoir fait 25 toises d'es|ialier ?i TJ livri's la toise, mis cm

« évanlnil un rang de tilleuls et arran^'é les autres, pour le

« parterre du séminaire. » — 10 livri's à >f. Vii-itc de la

Rivngerie, député du eliajiilre (lour uni- journée de s('auie

li l'as-M-mblée ecclésiastique. — Aubes de dentelles, sur-

pli», nnppc» d'nulf'l repassé» (le lexlo porte flanqués) cl

nocommoilés pour la sacristie du Héminaire. — Cens cl

rc-nlcs h riiison de 17 sols 4 di'niers par an payés ,'i M. Des-

peioux, syndic dans la classe des cens et rentes du domaine

du Roi de la ville de la Rochelle par le séminaire situé rue

Dorapierre, paroisse Saint-Bartliélemy, etc.

G. -lOS. (Liasse.) — 115 pièces, papier, 1 sceau cire rouge.

1969-1 9 «O. — Comptabilité de M. de Bonnemort,

receveur. — Commission de receveur des décimes du

clergé délivrée par les présidents, trésoriers généraux de

finances, chevaliers, conseillers de Sa Majesté, juges grands-

voyers, directeurs et conservateurs des domaines et droits

du Roi en la généralité de la Rochelle à maître Valentin-

Pierrc-Claude Mariocheau de Bonnemort, pourvu par Mgr

l'évêque dudit office, à la charge de verser un caution-

nement de S0,000 livres; — droit de procuration de

45(S livres payées au syndic Poilièvre, chanoine ;
— rente

annuelle de 250 livres dues à François- Joseph -Em-
manuel de Crussol d'Uzès, évèque de La Rochelle. —
300 livres dues à M. de Luchet, archidiacre d'Aunis. —
240 livres, à M. de Cressac, archidiacre de Thouars.— Cer-

tificat signé par Cohimban deSarrelonis, capucin, préfet de

la Mission, curé de la ville du Cap pour attester que « dame

« Menuteau, veuve de l'Enchère, est vivante et qu'elle

« remplit avec édification les devoirs de la religion catho-

« lique, apostolique et romaine » certificat visé et scellé

par J.-R. Estève, juge royal, civil et criminel delà ville du

Cap, île de Saint-Domingue. — Gages des députés pour un

jour (le vacation, de Mennn, 12 livres; de Gennes, Vivier,

Espinay, Aldebert, le Rcdde et le Gay, chacun 1 livre.

— Roussy de Caseneuve, député général, 112 livres.

G. 200. (Liasse.) — 71 pièces, papier, 1 sceau cire rouge.

1991. — Coinptaliilité de M. de Roiineniort. — Quit-

l.tnic lie la somme lie 12 livres, due par le clergé à M. Rur-

j^auil, eiiré deSaiiil-Lanreul ih' la l'i'ée, pour sa chapelle

des Charras ;
— de telle de Gt» livres 13 sols i deniers,

due aux pauvres dcMortague, repré.><entés parmessire Jahan

curé dudit lieu; — de80 livres due aux pauvres deSaint-

.Iraii lie Liversay, signée Routluirean, curé de Saint-Jean

lie LiM'i'.say. — Mémoire des travaux exécutés au séminaire

I

ai' Chain in, eliai'peiitier, iiiMin, seri'ui'ier et Maeé, peintre.

QnilLniie jiar liii|ilelli' I.nlliii, prêtre, iliirleiir es droits

et cliapidain de l'rniMi'sité de Paris, reeonnail avoir reçu

de révéi|iie de La Rochelle ^ la somme de 300 livres, h

compte ilu marché convenu pmir la <lireeli(in de ritn|)res-

siiMi du nouveau liréviaiie de son diocèse. •
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Le Redde, Ayrault, Panier, Mounier, Massieu et Durand,

ces trois derniers char^'és de la rédaction du bréviaire. —
pièces, papier. Honoraires des députés, etc.

1999. — État des bénéfices dont l'imposition a été

augmentée : chapitre de La Rochelle, augmentation de

476 livres 12 sols. — Abbaye de la Grâce-Dieu, 740 li-

livres. — Cure d'Augliers, 40 livres. — Cure de Benon

,

48 livres. — Cure de Dampierre, 40 livres. — Marsilly

,

38 livres. — Saint-Jean de Liversay, 50 livres. — Chaillé,

106 livres. — Prieuré de Saint-Sauveur de Nuaiilé, 261 li-

vres. — Religieux de la Grâce-Dieu, 50 livres, etc. —
Acte passé par devant Colet et Demarande, conseillers du

Roi, notaires royaux au châtclet de Paris, par lequel niessire

Philippe de la Roche Pomiers, abbé commendataire de

Nieul, ancien vicaire général du diocèse de La Rochelle,

vicaire général de celui d'Aire, constitue pour '=on procu-

reur général et spécial, messire Poilièvre, chanoine syndic

de la cathédrale de La Rochelle. — Leçons de chant, don-

nées aux séminaristes par Constantin, maître de psalette :

50 livres. — État des réductions et non-valeurs. — Fac-

ture de Boudet, imprimeur-libraire h Paris ; 100 antipho-

niers graduels pour le diocèse, 2,400 livres, reliure, 780 li-

vres, emballage et port 100 livres, missel de Paris,

20 livres, etc.

G. 211. (Liasse.) — il pièces, papier.

16S9-1993. — Comptes rendus par devant Mgr l'é-

vêque de La Rochelle et les députés de la chambre

ecclésiastique par Jean de Vallant, prêtre, chanoine de

l'église cathédrale de La Rochelle, curé de Dompierre;

François Violleau, doyen de Foutenay-le-Comle, curé de

Hermenault ; Barbin, curé de Sainte •Soullc ; Jean Lam-

bert, trésorier de la cathédrale; François Ragot, curé de

Marans; Pit'rre Pitaiilt de Rilly, tous syndics du clergé

du diocèse de La [lochelle.

G. 212. (Liasse.) — 69 pièces, papiiT.

19 93. — Comptabilité de M. de Bnnnnmort. — Entre-

tien des pauvres séminaristes, 100 livres de rente annuelle

payée par M. de l'Escure, baron de Sahitc-Flèvc, au supé-

rieur messire Ferron. — Ordonnance d'une somme de

30 livres, coût d'un bréviaire, accordé comme gratilîca-

tion, à clKicim des membres de l'assemblée ccelésiasliqiic,

signée Roussy de Cazeneuve , Brémond , De Gennes,

La Boucherie (bî V.iraize, Aldebert, .\rcèrc de l'Oratoire,

G. 213. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

19 94. — Comptabilité de M. deBonnemort. — Impres-

sions faites par Mesnier, par ordre de Monseigneur :

9 mars 1772, un pouillé de cent feuilles, in-4'', imprimé

sur papier royal de Hollande, et relié en parchemin, 120 li-

vres; — 11 avril 1773, lettres patentes confirmant l'évêque

dans tous les biens, droits et revenus ;
— 9 mai 1774, pro-

cession pour demander à Dieu le rétablissement de la

santé du Roi, 13 livres ;
— mandement ordonnant un service

spécial pour le repos de l'âme de Louis XV, 30 livres. —
Retraite publique par trois missionnaires, instituée par

Mgr de Champfleur, 1044 livres, etc.

G. 214. (Liasse.) — 72 pièces, papier, 1 sceau cire rouge.

1995. — Comptabilité de M. de Ronnemort. — Quit-

tance de 94 livres 15 sous 3 deniers, payées à M. de La

Muignère, héritier de feu son père, syndic des créanciers

de la succession de M. delaFrezelière, évêque du diocèse. —
Extrait mortuaire des registres de la paroisse Notre-Dame

de l'Assomption de la ville du Cap, île de Saint-Domingue

,

constatant le décès de madame de Laiichère, le 22 septem-

bre 1774. — Toisé du vieux pavé devant le séminaire,

rue Bazoges, par Comairas, voyeur de la ville de La

Rochelle.

G. 215. (Liasse.', — 71 pièces, papier.

1996. — Comptabilité de M. de Bonnemort. — Quit-

tances des 200 livres, par Massougne de Saint-Simon ;

98 livres par veuve Rivet de laFerrière; 500 livres par

de la Richardière, secrétaire de l'évêché ;
— Pensions de

divers ecclésiastiques à l'hôpital général de La Rochelle,

813 livres 16 sols. — Fournitures faites au séminaire par

Mureau, serrurier, Gaut.iier, couturière. Roux, toimelicr,

Desperoux faïencier, et Comairas entrepreneur, etc.

G. 216. (Liasse. 1 — 63 pièces, papier.

1999. — Comiilabilité de M. de lionncmort. — filât

lies réductions et non valeurs sur les impositions du dio-

cèse de La Rochelle. — Non-valeurs ; cure de Cliâtelaillon,
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taxée 24 livres ; chapelle de Chagnolet, 3 livres ;
— cure

<le Saint-Sauveur de Xuaillé, 24 livres ;
— chapelle du

Saint-Esprit du Vergeroux, 6 livres ;
— chapelle de Mal-

lemort, 1 livre 16 sols; Puilboreau, l livre 6 sols; la

Passion, 2 livres 13 sols ; Jean le Noir et Jeanne Fecaude,

13 livres ; (inconnue; ) Licite Porcheron, 1 livre 16 sols;

cure du Vergeroux, 9 livres. — Réductions : cure deCour-

çon, 20 livres; prieuré de Li^'uon, 109 livres. — Saint-

James, 9 livres o sols ;
— Bois-Fleuri, 10 livres 5 sols

;

— cure de Marans, oO livres; — prieuré de Saint-Sau-

veur de Xuaillé, 17o livres. — Lettre de change tirée sur

Mgr l'évêque de La Rochelle, par Sartre Poitevinière, et

payée à M. Beltremieux, fils aîné.

G. il7. (Liasse.)— 64 pièces, papier.

1999. — Comptabilité de M. de Bnnncinort. — Quit-

tances par MM. François-David BoUioud et son fils, rece-

veurs généraux du clergé de France des impositions du

clergé de La Rochelle, pour le payement des frais com-

muns, taxes des petites assemblées, anciennes impositions,

décimes, pensions, appointements et rentes de 1636, visées

par les abbés de La Rochefoucauld et de Tarente, agents

généraux, etc.

l'i. il8. il.iavse.)— -1 pièces, parchemin; 2^. pièces, papier.

I03((-I009. — Pièces relatives à la comptabilité gé-

nérale ilii cleigé du diocèse de Maillezais. — Ari'éts du

conseil d'Étal concernant le don gratuit. — Quittance de

1,553 livres 1 sol, signée par Philippe d'Agucsseau, con-

seiller du Roi en ses conseils d'Ktat et privé, receveur gé-

néral flu clergé de France, etc.

G. 2i9. (Liamic.) — 87 pièces, papier.

*»»>- 17»»». Comptabilité de maître Charles-I.diiis

Cabel, avocat en l'arlemenl et au siège pré.siili.il el scm'-

i-haussée de |.,a Ftoclielle, receveur des déciines ;m dé-

troit d'Aunis. — Ijuitl'inces îles imjiositious éliblies sur le

clergé de l^a Roehelli; par rassemblée générale du clerjé

de Fraiir'e, signées F.-l). Bollioud et F. Roeh de Qiiin'ioit,

chevalier, receveur^ généraux, el visées |)ar les abbés de

MonlcM|iiiou, de Loménie, de Barrai, agents généraux. —
Méiiiuirc.t des travaux exécutés au Héminaire de La Itn-

chelle, e|c

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

OfFICI.VUTÉS ÉPISCOPALES et autres JUUiniCTION.S

RELEV.VNT DES ÉVÈCHÉS.

G. 220. (Liasse.) — \ pièce, parcliemiii; 31 pièces, papier.

1 sceau en plomb à l'efSgie de S. Pierre el de S. Paul.

tCSQ-KitS. — Dispenses du S'' degré de consanguinité

accordées par le PapeInnocentXI, à Nicolas Pédeneau, sau-

nier, et Jeanne Jamon, veuve Mathieu Mestay, demeurant

à la Couarde (île de Ré) ;
— à Charles-François de Beynac,

et Anne Fremy, de Surgèros; — du 2" au 3" degré, à

Pierre Suyre, praticien, et Suzanne Mayer, de Saint-Loup
;

— du 3" degré, à Antoine Marchand, conseiller au Prési-

dial, et ftlisaheth Cliauvet, de La Rochelle ; Etienne d'Ar-

cemalle et Claude d' Arcemalle, de Langon; Jéréiiiie Fors, la-

boureur, et Marguerite Bonnet, de Ballon (bulle originale

scellée).

G. 221. (Liasse. 1 — ~i p.èces, parchemin; 59|iièc.>s, papier.

1 sceau en iilomb.

16SO-l<:tit4. — Dispenses du 3' degré de consan-

guinité à .Alichel l'ionx et Marthe Mauri, du diocè.sc de

Poitiers: — du 4° degré à Etienne Marchay, situr de la

Bocquerie, et Renée Hullin; — du 3' degré à Alexandre-

Louis Cantineau, écuyer, seigneur du Coudray, paroisse

d'Argeuton, el Marguerite Fouscher de Ligny, paroisse

Saint-Valéricn; — à Jacques Jaudonnel, écuyer, seigneur

de Langrenière, conseiller seci'étaire du Roi et auditeur de

sesconiples en liretague, et.le.iniu\ de Bidér.iu, demoiselle

de la Mirtinière; — dispense de bans à niessire André

Bouyn, chevalier, seigneur de Bcrsan, la Briniére, Jallais

et autres lieux, et Suzanne de Ferriôres, demeurant à

Paris; — dispenses du 3° degré de consanguinité Ji Pierre

Marchand et Marie Gendreau, de La Rochelle ;
— à Louis

Jouet el Jeanne Baribaud, bref original scellé suli amiulfl

pistiitoris; — à niessire i'ierre de Sauzay, écuyer, sieur

de BeaureiiairL' el Marie Des Prcz, demoiselle de Fiel-

Mi^Moii, etc.

G. ïââ. (Liasse.) — "0 pièces, papier.

lfiH&-l<iH». — Dispenses du 3* degré de consan-

guinité ;
— à Jacob (-oclion, agent du sieur do La Roche-

Jacquelein, demeurant aux Placis, paroisse do Fayinoreau,

cl Françoise Bouilieleau, di,' Coullongcs-les-Royaux ;
—

l'i(!rre (\i: llilleriu, sieur de la Bourye, avocat en Parle-

ment, demeuriiul à Morlague, el demoiselle Anne Qiierrey,

.II' L.iiidegenusson; — du 2* au 3' de^ré pour mcssire
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François Colberl, chevalier, seigneur de Saint-Mar, capi-

taine d'un des vaisseaux de SaMajesté,demeurant àRoehefort,

et dame Charlotte-Reine Lée, veuve de messire Nicolas de

Chertemps, chevalier, seigneur de Seuil, aussi capitaine d'un

des vaisseaux de Sa Majesté, demeurant ;\Rochefort; —
Paul de Pont, marchand et SaraBernon, de LaRochelle; —
Allain-Pierrc de Garsault, commissaire de la marine àRo-

chefort, et Jeanne Guillet; — Jacques Pinsonneau, séné-

chal et seul juge de Morlagne, et Renée Pineau, etc.

G. 223. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 83, papier.

1904-1910, — Dispenses de degrés de consanguinité

et d'affinité. — Salomon Geay, sieur de la Gaconnière, et

Jeanne Desmoulius, demoiselle de la Tour. — Etienne

Regnaud, greffier de l'Amirauté de La Rochelle, et Marie

le Roy. — Annibal-Thomas Pillot, chirurgien à Mauzé, et

Jeanne Pillot. — Etienne-Robert Petit, conseiller au siège

royal de Fontenay, et Marie-Jeanne Robert. — Michel

Briçonnet, chevalier, et Marie-Thérèse Bouton, demoiselle

de laBeaugissièrc.— Honorable homme Pierre Sibille, sur-

nommé de la Vertu de Gastine, de la paroisse de La Flotte,

et Elisabeth Herbert, de Saint-Martin (île de Ré). — Claude

le Maignen, écuyer, seigneur de Larsangle et Louise-Eli-

sabeth de la Clet (Anjou), etc.

G. 224. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin et 63 pièces, papier.

1911-1916. — Dispenses de consanguinité et d'af-

finité. — Alexandre d'Arcemalle, écuyer, et Gertrude de

Morienne. — Jacques Banchereau, sieur du Tail, et Fran-

çoise Drillaud. — Charles de Villeneuve, clievalier, sei-

gneur du Cazeati , ol Henriette de la Haye-Monbault.

— Robert Rodkin, marchnnd, et Elisabeth Butler de La

Rochelle, etc.

G. 22.*!. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; .'j3 pièces, papier.

1919. Dispenses de consanguinité vl d'affinil('. --

René de Liniers et Renée de la Haye-Monbault. — Joseph

fils de feu Toraille, sénéchal du comté de Maraus, et Marie

Boutel, fille de l'avocat au siège présidial de La Rochelle.

— P. -P. Flamcn, eni|)loyé dans les fermes du Roi, lilsd'un

lieutenant général de |)olice de Rochefort, et Marie-Stuanni^

Jolly. — Jacques-Albert de Gaaion, de Courdault, et Fran-

çoise Nadaiilt, de Saint-Cyr diiDorel. — René Matulet il
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Marie David, du bourg d'Esnandes. — Pierre Biitland et

Jeanne Martineau, du Bois (île de Ré), etc.

G. 22t>. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 54 pièces, papier.

2 sceaux en plomb.

1991-1940. — Modèle de requête et d'information

pour le mariage de M. de La Villedieu (le modèle est une

copie des actes relatifs à une dispense de troisième degré

de consanguinité accordée à messire Jean-Charles Daitz de

Mesmy et demoiselle Suzanne-Marie Green de Saint-Mar-

sault). — Dispenses de degrés de consanguinité : pour

Vincent Bonneau et Marie Duval; — Jacques de Laroy et

Marguerite de Laroy ;
— messire Jacques-Geoffroy Gri-

mouard, chevalier, seigneur du Péré et Marie-Angélique

Grimouard, demoiselle de la Loge (sceau en plomb; lé-

gende : ^ CLEMENS PAPA xii) ;
— Joseph-Léon Beau, sieui-

des Granges, de la paroisse de Breuil-Baret et demoiselle

Catherine-Urbaine Belliard, veuve de Claude-Calixti-

Paillon ;
— Gaspard-Charles de Gousse, chevalier de la

Rochalar, chef d'escadre des armées navales du départe-

ment de Rochefort, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, demeurant à Rochefort et demoiselle Marguerite-

Charlotte de Gousse de la Rochalar, demeurant à Paris

(sceau plaqué de Monseigneur de Vintiniille, archevêque

de Paris); — Alexandre-Baptiste Cousseau, sénéchal de

Mauléon et Renée Favreau ;
— Haut et puissant seii^neiir

messire Amable Robin, marquis de Pimpéan, ancien grand

sénéchal d'Anjou et demoiselle Elisabeth Robin de la Trem-

blaye, fille de feu haut et puissant seigneur messire François-

Joseph Robin, marquis de la Tremblaye, chevalier de

Saint-Louis, niestre de camp des armées du Roi ;
— Pierre-

Antoine Butler, marchand et Elisabeth Bodkin, de la Ro-

chelle; — Charles Desherliiers et demoiselle Marie-Olive

Desherbiers de la ville de Rochefort,

G. 227. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

2 sceaux en plomb.

194 1-1946. — Dispenses de degrés de consanguinité:

pour Jean Pescher et Anne Prou, du Bois (île de Ré) ;
—

Antoine Gronsscau et Françoise Bonnin, de Sainl-Satnrnin

(In lîois ;
— Benoit Ronzitat de Sélines, et d( nioLselle Ma-

rie Gilois; — Paul Augcr et Marguerite Maillou, deRochc-

fort ;
— Louis-Denis du Cliiron, el demoisrlle Marie-.Vnne-

Thérèse Savaril ;
- Andié Bout;iud et Afarii' Urillonol,

d'Aigrcfeuille; — Pierre-Augustin et Jeanne-Françoise

Qiiesneau; — Pien-c Avraid, de Marans, et demoiselle

Catherine Garos, de Vix.
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G. 228. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

3 sceaux ta plomb.

1943-1 9 J9. — Dispenses de degrés de consanguinité :

pour Charles Caillaiid et Françoise Geay ;
— Pierre-Victor

A.sselin i restaurateur du corps humain, i de Fontenay-le-

Conite, et Marie-Thérèse Fortin ;
— Denis-François Du

Gast, étudiant en droit, fils de Louis-Denis-Edme Du Gast,

conseiller du Roi, lieutenant-général du siège royal de

police de Saint-Jean-d'Angély, et demoiselle Louise-Marie

Bailly; — Jean Audry et Jeanne-Véronique Baudin, de

Saint-Martin (île de Ké); — Jean Lambert et Perrine Bi-

son, de Saint-Aubin des Ormeaux, sceau en plomb, légende :

^ BEXEDICTVS P.\PA XIV.

G. 229. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; ï.9 pièces, papier.

4 sceaux en plomb.

1305-1354. — Dispenses de degrés de consangui-

nité: pour Simonneau et Jlagdelciiie Charon, de Forges;

—

Isaac-Nicolas Mureau et demoiselle Marie-Anne RuUicr, de

Tliairé; — Jean Ménager et Louise Tuffct, de Puy-Vineu\;

— maître Jean-Paul BouUé, procureur au siège royal de

Rûchefort et Angélique Patry; Joseph Billon et Rose Bou-

let, de Mervcnt ;
— Pierre Moussaud, marchand de Cour-

çon, et di.'moiselle Catherine Luliu, de Fontenay ;
— André

Deneschtre cl Jeanne ChoUoux, de la paroisse de Voide.

G. 230. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

13 sceaux en plunib.

13 55-1 3 •'46. —Dispenses de degrésdc consanguinité,

pour l'ierrc liulland, de Sainl-Jeaii d'Aiigély, et r^lis.ibeth

Rull.iiid, de S.linl-SauvcMir de la Rochelle; — François

Baudry et .Marie-.Vniii- Koullcau, de Vczins , — niessire

ÉlieMne-.Marie-(ii:i/rges de Caciiuci'ay de Valméiiier, ensei-

gne des vaisseaux du Roi, à Rochelortel deuioisellu Marie-

Aiinc-Rose Le Vassor de La Touche; — Joseph-Réné

Laiiihallais de Beauvais et Henriette Auhry, demeurant ^

Soniloire; — l>onis-Sylveslre Jamhii, nialln: apothicaire,

cl demoiselle .M.iiic-.Margiiei'ile Guujand; - Etienne Sor-

lin, notaire an comlé de Benon, el demoiselle Jeanne Sor-

liii, de Sainl-S.iiivrur île Nnaillé ;
— maître André-

Florenlin Bigncnard, avocal au l'arlement, et dcniniselle

Jcannc-FéliciU* Joffrion, de la Fnresl-Hur-Sèvre; — Pierre

Pluiii.int, lie Lan;{e-Pougcruiise, el Muriu-Aimée Julliot,

de Riiux.

G. 231. iLiasse.) — 19 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

9 sceaux en plomb.

1353-1'cGO. —Dispenses de degrés de consanguinité:

pour Jean Chauveau et Anne Tuffet; —messire Jean-Fran-

çois Rougier, écuyer , et demoiselle Louise-Magdeleine

Rougicr, de la paroisFe de Saint-Xandre; — Pierre Audi-

iieauld, bombardier de la marine, du diocfcse d'Ypres,

demeurant à Rochet'ort, et Maiùe Cosset, de Rocheforl; —
Jean Etien et Anne Boin, de Courçon;— François-Charlcs-

Gabriel Ferey, exécuteur de haute justice de la ville de la

Rochelle, âgé de 19 ans, et Françoise Chérubin, âgée de

2o ans, veuve de Nicolas Charpentier, vivant exécuteur de

haute justice en la ville d'Angers; — René-Charles Pou-

vreau, do Brion, et demoiselle Marie Clémol de Rochefort;

— Jacques-François Chevallereau de La Gnérinière, li-

cencié es lois, de Secondigny, et denioiselle Marie-Rade-

gonde Mosnay, de Vernon.

G. 232. (Liasse.) — i pièce, parchemin; G4 pièces, papier.

1301-1304. — Dispenses de degrés de consanguinité :

pour (inillaunie Périer, capitaine de navire, et Gabrielle

Suzinet, de Saint-Jean de la Rochelle ;
— Pierre Dumaine et

Jeanne-Françoise Wattin, de la Roclielle; — Philippe-

François Rrunelière, procureur, et ilenioise le Mai'ie-Hélènc

Mesnard; — Philip|)e Elhcrt, et Marie-Anne Rernard, de

Villedoux;— François Bei'nanl, et Marie-Magdelaine Elbert,

de Villedoux ;
— messin' fLouis Buor, chevalier, seigneur

de Rois- Lambert, et demoiselle Marie-Magdeleine Bunr, de

Fontenay-le-Comte; — Jean-Jacques Coutcnceau, et Ca-

therine Raoult, de Rocheforl ;
— François Tuffet, elMarie-

.\nne Tuffet, de Puy-Vineux ;
— Guillaume Desroches,

ca|)itaine de navire, el Marie-Louise SoUé, de la Rochelle;

— Pierre Birot, orfèvre, el demoiselle Marie-Anne-Thé-

r^se Ganet, de la Rdchelle.

G. 233. (Liasse.) — 9 pièces, p.arcbomin; 125 pièces, papier.

5 sceaux on plomb.

1305-1 30fi. — Dispenses de degrés de consanguinité :

|)(ini Cliarlcs-Liiuis Plijlip|)e, et demoiselle .\nne-Gill)erte

lliéroiini^m :
— messirt; Picrre-I'iticnne-Lonis llariuiard,

cl denioiselle Marie-Agathe l'etil du Petit- Val ;
— maître

Nnol.is-Anloine Nicolas, dcSérigné, el Françoise François,

dem'iselle du Tcm|)s,de la paroisse de Konlcnay; — mes-
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sire Fiayiiiond de Saintours, seigneur du Petit-Clieusses, et

demoiselle Marie-Elisabeth-MagJeleiiie Deyssautier ;
—

Henry Tourneur, entrepreneur, et demoiselle Marie-Anne

Dellissarz, de la Rochelle; —Jean-Baptiste-Gabriel Dune-

zat Saint-Michel, écuyer, lieuteiant des vaisseaux du Roi,

au pnrt de Ruchefort, et demoiselle Marie-Marguerite

Dunezat Saint-Michel, de Rocliefort ;
— messire François-

Alexandre Taveiu de Mortliemer, et demoiselle Françoise-

Louise de La Haye-Montbault ;
— Etienne Merland, et

demoiselle Louise-Elisabeth Denis du Gliiron; -maître

Joseph-Pierre Prévost, avocat au Parlement et au siège

présidial de la ville de la Roclielle, seigneur de la terre et

seigneurie de Saint-Xandre, et demoiselle Marie-Françoise-

Marguerite de Bosredon.

G. 234. (Liasse.) — 52 iiiéces, p;ipier.

f

tîîO-tSîî. — Dispenses de degrés de consanguinité :

pour Charles-Félix Gaillard, et Einerencc Coquin ;
— René

Merland, président au dépôt à sel de Mortagne et Tift'auge,

et demoiselle Pélagie Boutellier; — maîlre Jean-Baptiste-

François Poullain de la Vincendière, et demoiselle Marie

-

Anne Roulietz de La Vergnais ;
— Joseph Guérin et Marie-

Magdelaine de Cuves, de Rocheforl; — Piei-re-Mathieu-

RenéHue, ingénieur des ponts et chaussées de la généralité

de la Rochelle, et demoiselle Adrienne-Catherine Bour-

geois deSaint-Rétny ;
— Charles-François Plantard, capo-

ral de la compagnie des bombardiers de la brigade de

Rochefort, et Marie-Anne-Magdeleine Supiot, de la Ro-

chelle; — Pierre-Polycarpe Fournieret Suzanne Guillobé,

de nie de Ré.

G. 233. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 123 pièces, papier;

1 sceau en plomb.

19 94-1 9 ?S. — Dispenses de degi'és de consanguinité :

pour l'ierre Guillemet et Jeanne Nigot; — Joseph La

Caille « restaurateur du corps humain » et Françoise Fe-

rey, de la paroisse de N.-D. de la Rochelle; — Jean-

Simon .Milloril, et Pcrine Rémond, de Boussay, en Poitou
;

— Jean-André Fillonneau et Marie-Magdelcine Péroche ;

—

Jean-André Pouliou, conseiller du Roi, lieutenant particu-

lier au siège royal de Rochefort, et demoiselle Marie l'ou-

liou, deMocsc; — Jaci[iies Seguin et Geneviève Surville
;

— messire Joseph-Hyacinthe Ribaud de Langardière, et

demoiselle Mai'ie-Adelaïde-Françoise Nicolas de Voutron
;

— messire l'iançois-Jaeiiues-Hlienne-AugusIin de Hillerin,

thevalici' de Saint- Louis, ancien lieutenant des vaissc.inx

ClIMlKNTE-lNl-ÉlUliUUE. — SkUIK G,

du Roi, et demoiselle Thérèse-Victoire Pichard ; — Jacques

Constantin et Danielle Lacombe, de Fontenay ;
— Honoré

Gaultier et Marguerite iMesnier.

0. 236. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin:

7 sceaux en plomb.

22 pièces, papier.

•***-**90« - Dispenses de degrés de consanguinité :

pour Joseph Lorit et Jeanne Poramereau ;
— Jean-Amable

Lessène et Marguerite Lessène; — Godefroy Chabirand et

Marie Pougnet; — René-Élie Larcade et Marie-Adélaïde

de Sayvre; — Pierre-Louis Foucault et Françoise-Tho-

masse Bessey, de Saint-Martin de Ré ;
— Josué-iSicolas

Brisard Du Roc, et demoiselle Catherine Sibille , de la

Flotte, île de Ré ;
— Jean Roy et Françoise Bréchoire; —

Jacques Brochu et Périne Seigneurin.

G. 237. (Liasse.) — 134 pièces, papier; 8 sceaux en cire rouge;

6 sceaux plaqués.

1909-19S4. — Déclarations.— Comparution par de-

vant messire l'official du diocèse de la Rochelle; de dom

Léonard Brunier, prieur de Saint-Cyprien de Poitiers, pro-

cureur général de Guillaume Péry, pourvu du prieuré

simple et régulier de N.-D. d'Oulmes, demeurant au mo-

nastère de Sainl-Vigor le Grand, près Bayeux ;
— de

Jean-André Renou, licencié es lois, procureur de Dom-

pierre Rarlange, prieur titulaire du prieuré régulier de

Saint-Sauveur de Nouaillé et prieur conventuel de l'abbaNC

de Saint-Thibery, diocèse d'Agdc, où il réside; — de Do.ii

Mathuriii Le Fresne, prieur de Bourgueil, au nom de Dom
Jean Clave, prieur titulaire du priem-é régulier de Saint-

Hilairc de Foussaye, élisant domicile au monastère Saint-

Denis de France; — de Dom Jean CkMuent, procureur de

Dom ,leaii-François Ernault, prieur de Saint-Jouin de

Mauléon, demeurant ii Saint-Germain des Prez ; — de Dom
Léonard Tandeau, agissant au nom de Dom François-René

Dcsmaretz, titulaire du prieuré de Sainte-Radcgonde d'Ai'-

gcTiton-Chritcau dépendant de Saint-Jouin, demeurant au

monastère de Saint-Liicnne de Caen ;
— de Dom Pierre

Bernard, prieur de l'abbaye de Saint-Michel, procureur de

Donil''i'an(;ois-René Desinaretz, (l(;nieur,int à l'abbaye de

Sainl-Enroull ;
— de Dom Jean Duchon, agissant au nom de

Dom Joseph Gaultier, prieur titulaire du prieuré simple et l'é-

gulierde Saint-Mii-hel île Chanleloup, demeurant à l'abbiiye

Sainte-Croix de Bordeaux; — de Dom Charles Y\ lequel,

|)rieur claustral du prieuré conventuel de Sainl-Jouin-sous-

Manléon, |iri)enrein' de Dom .lean-François Ernuull, prieur

8
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titulaire Judit prieuré, demeurant à Sainte -Croix de Bor-

deaux ;
— de Louis-AIaxis Gravier, uégociaut, procureur

spécial de Doiu Pierre Jourde, prieur du prieui'é simple de

N.-D. de Prières, lequel demeure à Rome, paroisse Saint-

Louis; — de Dom Aiitoiue Trablain, prieur de Saint-

Etienne de Bassac, agissant an nom de Dom François-Do-

minique ilaréclial, cellerier de ladite abbaye et titulaire de

Saint-Hilaire des Bois ; — de Dom Laurent Jauvelle, prieur

de Sainte-Foy de Longa, demeurant à Saint-Michel en

l'Herm; — de Dom Benoît Lemaire, procureur; — du

H.-P. Dom Jean Lyssène, prieur de N.-D. d'Oulmes et

sous-prieur de Solignac où il demeure ;
— de Dom Bené

Pépin, procureur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, agis-

sant au nom de Dom Jean-Baptiste Duclion, prieur de

\.-D. lie Prières, demeurant à Savigineu, près Montlin-

zon ; — de Dom Martin Duby, procureur de Dom Etienne

Grasset, prieur conventuel de Saint-Julien, titulaire du

prieuré de Saint-Cyprien-lès-Bressuire: — de Dom Ktieniie

Rechignât, procureur de Dom Pierre-Hippoiyte Descures,

titulaire du prieuré de Prières. — Déclarations: des Jésuites

du collège et du séminaire de la Rochelle (IG janvier 1762)

pour attester leur soumission aux lois de l'église gallicane
;

— des Jésuites de Fonlenay (30 janvier 1762) i-enouvelant

comme ceux de la Rochelle, les déclarations Je 1626,

17i;i et 1759. — Comparution par devant M. l'oflicial :

de messire Louis-Élicnne Arcère, prêtre de l'Oratoire

de la Kochelle, au nom de Dom Toussaint Rou\el, prieur

de l'abbaje de Saint-Sauveur de Redon et titulaire du

prieuré de Saint-Jouin de Villars ; — de messire Louis

Reyband, |)r("tre de l'Oratoire, curé de S;iint-Saiivour, au

nom di-Doui Kliennc-Joseph Denise, prieur de Sainl-iMichel

de Clianteloup ;
— de Dom Zacharie Merle, |irieur de

Vendôme, procureur de Dom Edme Baudelot, |)rieur de

Puyraveau, en Aunis; — de Dom Alexamlre Thibault Des
Pierrieux, prieur de Saiiit-Hilaire du Bois, paroisse de

Chnron ;
— de Dom Jacques Cazaux, prieur de Saint-Pierre

de Marsais; — de messire Charles-Ferdiiiand-Hcnry de

Ixyncs «le la Coudniye, au nom de messire François de

Fontanges, prieur de Moreilles.

U. tas. lUuse.) — 139 pièces, papier.

'•'•-•'•*». — .Moiiitoires. — Rc(|uiMes pour obte-

nir moniioiri-s, adressées ,\ M. l'orticial de la Rochelle :

par Antoine Héron, direcUmr de la compaRnie des Indes

occidi-ntdcH, l'nn des capitaines d'infanterie des habitants

de la Rochelle, adminihlraleur de i'hfljijlal et ancien jugc-

coiiiul de celle ville; — Ich curé et fabriquiurs dr la |)a-

roiiiic d'A\lré; — messire R.ibirl, prumoirur iju diocèse;

— messire de Launay, supérieur de l'Oratoire de la Ro-
chelle; — François Beau, procureur fiscal de la seigneurie

d'Aiidilly, demeurant à Longèves; — le procureur du Roi

en la prévôté, connétablie et maréchaussée de France, de

la généralité d'Orléans; — Marie-Magdeleine de Carvinal,

veuve de Guillaume Frapyé, officier dans la marine royale;

— Anne Lhérideau, veuve de Mathurin Daviceau, notaire

de la châtellenie de Laleu ;
— Henri Le Mastin, chevalier,

seigneur de Nuaillé et de Beauregard; — Jean Maupin,

receveur des terres et seigneuries de Chai'ron, Saint-

Christophe, et agent général de monseigneur de Seuil; —
Charles de Compaing, écuyer, sieur de Conqueteau; —
Jean Giraudin, conseiller et élu en l'élection de la Rochelle;

Pierre Clément, bourgeois de la ville de Ranmon, au can-

ton de Fribourg; — messire Mathurin Lecompte, chanoine,

prêtre, curé primitif du chapitre de l'église collégiale et

séculière de Saint-Pierre de Soubise; — messire Jean-

Honoré Sauvestre de Clisson, chevalier, seigneur comte

des Mottes, sénéchal et gouverneur à la justice dans la

sénéchaussée et siège pi'ésidial de la Rochelle, demeurant

au château de Grolleau, paroisse Sainte-Soulle ;
— dame

Renée de Bueil, veuve de messire François de Mesgri-

gny, et comtesse de Marans; — M, le procureur géné-

ral de la chambre des Grands Jours; — Jean Chargé,

écuyer, sieur de Laubressay, docteur en médecine; —
Pierre Fier-Des-Bras, notaire et procureur ù Saint-Martin

de Ré; — maître Barthélémy Mcnouvrier, conseiller du

Roi et son receveur général des domaines en Poitou; —
messire Philippe-Louis de Liniers, écuyer, seigneur de Sou-

lievre; — Fi'ançois Can\am, marchand, demeurant à

Jlarseille; — dame Claude Jourdain, épouse de messire

Christophe-François, comte de Ronnccourl; — le syndic

du chapitre de l'église cathédrale de la Rochelle: — mes-

sire Pierre Greffeau, écuyer, seigncui' du petit bailliage de

Chaguollet; demoiselle Olympe Riiu-t de MorlillVoy d'Au-

tichamp; — dame Marie Chaigneau, veuvi- de maître

Jacques Riuigicr, écnycr, sieur des Tourettes, doyen de

MM. les conseillers du siège présidial de cette ville, etc.

G. 439. ^LiflSsu.) — 1 iiii'cc, partlinmii ; 112 piicos, papier.

I73I-1'Ï'}H. — Requêtes pour obtenir nionitoires

|présenlées i\ M. l'oflicial de la Rochelle: par Pieriv

Min-ean, ancien conseiller du Roi, substitut de MM. les

avocats et procureni-sde Sa Majesté au bmeau des linances

de la Rochelle; Marguerite Rouillé, veuve do maître Char-

les Bamiry, conseiller du Rni, licutenant-),'énérMl de In aéné-

ihaussée d'Aujdu;— Marie Louel, veuve de Gilles Ménage,

écuyer, conseiller du Roi, au si<*pe présidial d'Angers ; — lo
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procureur fiscal du comté dn Passavent; — Elle Penaud,

notaire royal, à Saint-Martin (ile de Ré) ;
— le procu-

reur fiscal de la ville et vicomte de Tiffauges; — le

procureur du Roi de la maréchaussée d'Angers; —
Pierre HuUin, procureur fiscal de la ville et baronuie de

Morlagne ;
— Armand-Charles de laFontenelle, chevalier,

seigneur de Vaudoré, Saint-Jouin deMilly, PuyMary, Puy-

Painpin et autres lieux ; Pierre Richard, clerc tonsuré pro-

cédant sous l'autorité de maître Guy Rivet, sieur de laMar-

tinière;— roessirc Pierre-Gabriel Rrunet, écuyer, seigneur

de Sairigné eji Poitou ;— René LcCocq etGillesRevellières,

négociants de Cholet ;
— le procureur fiscal de la chàtel-

lenie de la Chataigneraye ;
— Clément Texier, fermier,

caissier du marais et syndic de la paroisse de Taugon la

Ronde; — maître Pollart, procureur du Roi en la maré-

chaussée d'Aunis ; — le procureur du Roi de la sénéchnus-

sée de la Rochelle; — maître Etienne-Pierre Raudry,

procureur diicil et fiscal du duché-pairie deChâtillon-sur-

Sèvre ;
— maître Buard, procureur fiscal de la baronnie

de Surgères; — Pierre Rousseau, procureur fiscal du mar-

quisat de Cholet;— JaequesTranchet, fermier de la terre et

seigneurie du Vergerou ; — le procureur général du Roi au

conseil supérieur de Poitiers, représenté par maître Ber-

trand Des Nouy, doyen des procureurs au siège royal de

Saint-Martin, ile de Ré ;
— maître Tayeau, procureur du

Roi au siège de Rochefort; — maître Charles-Salomon

Perreau, procureur fiscal de la haute justice, terre et sei-

gneurie de la Motte Saint-Sulpice, châtellcnie de Pardeau,

bailliage de la Fenestre, Gautron et autres fiefs en dépen-

dants et ses annexes; — le procureur fiscal de la ba-

ronnie et châtellenie de la Brande, la Meilleraye et Saint-

Michel le Clou; — Pierre-Gabi'iel de Rechignj-Voisin,

chevalier, seigneur de Curon, la Bouisière, la l'enissière et

de la haute justice d'Antigny, etc.

G. 240. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; 118 pièces, papior.

t«îî-I«»0. — Oriicialité. — Informations: par le

promoteur de la cour ecclésiastii[ac jiour, ,\icol,is Martin,

marchand, au bourg de Saint-Martin, coutn? l'rére Tliadée

Baudoin, supérieur des religieux de la Cliarité et quelques

ecclésiastiques de ce lieu « qui causent un giaud scandale

parmi le jieuple de l'une et l'autre religion»;— par mon-

seigneur l'évoque de la Rochelle : contre le curé de laPom-

meray, prévenu d'avoir m'-gligé de faire dire la messe et

célébrer les offices religieux pendant |>lusieurs dimaïu^hes

dans sa paroisse; —contre le sieur curé de Veziiis, ((iii l'ait

des mariages sans en avoir l'ait préalablement la publica-

tion des bans, desfpicls il dispense de sa propre autorité;

— contre le curé de Loyre, qui a maltraité Jean Besnard,

laboureur, à coups de bâton ;
— contre le curé de Puyra-

vaux en Poitou, prévenu a d'avoir donné un coup de poing

« par le visage au sieur Michel Thean, sergent verdier de
t la commanderie de Puyraveaux, duquel coup il l'aurait

« renversé par terre et ensuite lui aurait donné plusieurs

« coups de poings et de pieds » ; — contre le vicaire de la

paroisse des Epaisses, prévenu d'avoir dit au prône, qu'il

tenait pour excommuniés ceux ou celles qui n'avaient pas

participé à la communion pascale; — contre Françoise

Gauvain, veuve de Barthélémy Gauvain, sieur deCaillaneaii,

qui aépousé Pierre Brelluet, sieur de laMaison-\euve, faisant

ci-devant profession de la R.P.R. et à présent de la reli-

gion catholique, en se contentant du contrat de mariage

reçu parSoullard, notaire, sur le refus de dispenses de bans

par messire Michel Bouchereau, curé de Saint-Remy de

Pouillé; — contre plusieurs personnes qui i le jour de fête

<^ de Toussaints seroient allés tumultuairement sur le soir

« dans l'église paroissiale de Saint-Saturnin du Rois en ce

a diocèse, sous prétexte de prier Dieu pour les deffunts et

« que néanmoins ils y auraient porté des bouteilles de vin

<t et y auraient fait un grand bruit jusques auprès de l'au-

i tel. »

G. 2il. (Liasse.) — i pièce, parchemin; 126 pièces, papier.

16SO-16^9. — Informations faites par le promoteur

de la cour ecclésiastique contre : le curé de la Seqiiinière,

prévenu de violence contre d'autres ecclésiastiques; —
le desservaul du pritiiré de la Grande-Boissière. prévenu

d'avoir menacé d'un bâton le curé de Saint-Aubin; — le

curé de Saint-Sauveur de Nuaillé, prévenu d'ivresse, de

voies de faits, d'immoralité et d'inexactitude dans les de-

voirs de sa charge; — le curé du Breuil de Magné, pré-

venu d'avoir ^ maltraité si outrageusement avec une grosse

1 canne, René Caillaud, serviteur domestique, qu'il est

i gj'iefvenient blessé et meurtri et en danger de mort »
;

— le euiM' de Saiiit-Cliristoplie, prévenu de voies de faits

sur Callierine Viiiet, feiiiiuo de Jean Forgeuiont ;
— le

curé de Saiut-.Viihin, prévenu d'injures envers François

Jousseaiime, prèlre desservant le prieuré de Toussaint la

Grande Boissière, qu'il avait appelé civolleur de choux pom-

a mésquiapparteuaieutau sieur marquisde La Darbelière;»

—Chauvet, prieur de Morlagne, pour une question de pré-

séance d.ins une procession, sur la plainte d'Alexandre

Rarjot de Tliéligny et de Tourville, prieur et religieux de

Morlagne ;
— le cure du Pissot, prévenu d'avoir pris part

à une ri.xe dans la rue; — les curés de Corps cl de S.iint-

Paul, convaincus d'avoir voulu célébrer le mariage do
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deux personnes dont aucune n'étail de la paroisse, noble

homme Malhurin Abéliard, sieur du Coudray, avec Marie

Chabot; — le curé de Coutron, prévenu de simonie; — le

curé de Mousticr, prévenu d'avoir manqué au respect dû

à un évêque, en interdisant au vicaire de remplir les fonc-

tions pour lesquelles il avait eu vocation.

G. S42. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 133 pièces, papier.

• 904-iîlW. — Infonnation à la requête du promo-

teur de l'ofticial du diocèse de la Rochelle, contre un soi-

disant prêtre du diocèse d'Autun, qui, « bien loin de se con-

« duire d'une manière canonique et conforme à la sainteté

« du caractère dont il se prétend revêtu, mène une vie qui

« scandalise les laïques, particulièienient les nouveaux con-

« vertis et aultres de la Religion qui ne sont pas convertis.

^

— Bref du pape Clément XI, en fa\eur de François Sou-

lard, du diocèse de la Rocliellc.— hiformations : contre le

second régent du diocèse de Surgères, convaincu de scan-

dale et d'intempérance; — le prêtre desservanlle prieuré

lie la Forest-sur-Sèvre, convaincu de violences et d'empor-

tements; — le sous-chantre de l'abbaye de l'Absie en

Gâtine, convaincu « de mener une vie peu réglée et en

« aucune manière conforme à son état et indigne de sa

€ profession, même d'avoir causé un scandale considérable

« non-seulement dans ladite abbaye, mais encore dans les

< lieux du voisinage; » — le curé de la Flotte, île de Ré,

convaincu « d'excès de jeu et.de vin, d'absences continuelles

« de sa paroisse, de mépris et négligence dans ses fonctions

« et d'avoir laissé mourii' plusieurs de ses paroissiens sans

11 secours spirituels ni sacrements. »

G. 243. (liasse.) — 1 pièce, parchemin: 149 pièces, papier.

n I a- 1 7 «O.— Orilonnance de monseigneur Etienne de

(.li-iiiilillour, évêqufde la Rochelle, qui, sur la remontrance

à lui faite par le promoteur qu'il existe dans rarel)i|)rêiré

de Sur«èrcs, un bourg nommé Curé où les habitants,

n'ayant pas de prêtre depuis longtemps, so trouvent pri-

vés de secours spirituels, enjoint au curé de Saint-Georges

du Bols, de se charger de radministr.itiou des sacrements

aux habilanls dudit bourg de Curé; — Procès-verbal de

l'abjuration de messire Geoffroj de Culant, sei^-neur d.'

Saint-Mesmc, entre les mains de messire Michau, curé de

Bccelcuf, et lillrc dudit sieur do Culant, adressée h mon-
wipneur réxéque, par laquelle il réclame sa protection

pour obtenir un ordre de la Cour qui le remette en

posKCMion di; ses biens. — Jugiinent de l'oflicial de

la Rochelle qui ordonne que Pierre Chalumeau sera mis

en possession du banc possédé par feu son père dans

l'église paroissiale de Saint-Rogatien, à la charge de pa-

yer une somme de 8 livres 1 sol pour arrérages, et une

renie annuelle de 20 sols, dîboute les curés et fabri-

queursde leur opposition, conjpcnse les dépens et ordonne

l'insertion de la sentence sur les registres de la fabrique.

— Comparution par devant monseigneur l'évêque de la Ro-

chelle, assisté de maître André Rochard, greffier de l'offi-

cialité, de la ptri-onne de vénérable messire Scipion-Jé-

rôme Rcgon, prf ire du diocèse de Saint-Pol de Léon en

Bretagne, docteur de Sorbonne, doyen, première dignité

de l'église cathédrale de la Rochelle, lequel a remontré

que le Roi l'ayant nouinié à l'abbaye de Saint-Germain de

Flaix, diocèse de Beauvais, et voulant en obtenir les bulles,

il est nécessaire qu'il justifie de ses capacités, \ic et mœurs;

en conséquence, il est procédé à ladiie information où

comparaissent ilhisliissime et revéientiis?ime père en Dieu,

messire Jean-Bapliste de la Croix de Chevrières de Saint-

Valier, évêque de Québec en Canada, conseiller du Roi en

tous ses conseils; vénérable messire Charles de Hillerin,

prêtre, docteur de Sorbonne, trésorier, seconde dignité de

l'église cathédrale; vénérable messire Jean Vayssade, pré-

tic, licencié en théologie, sous-chantre de l'église cathé-

drale; vénérable messire Louis Rouchcl, prêtre, licencié

de Sorbonne, archidiacre et promoteur du diocèse et mes-

sire René Roulleau, chanoine. — Lettres d'official accor-

dées à messire Géiard de Clianipflour; — jugement de

l'official qui annule les promesses de mariage passées entre

Suzanne Loriol et Daniel Moreau. — Sentence rendue en

l'officialité de la Rochelle par messire Cbalmettes, officiai;

vénérable messire Cliarlcs d'Hillerin, docicuren Sorbonne,

trésorier de la cathédrale; Pierre Réilon, licencié en

théologie, grand archidiacre; Guy d'Hillerin, aussi licen-

cié, cbanoine et maître Jean Guillotiii, ancien avocat au

siège présidial, le sieur ('" L'", prêtre, vicaire i)erpétuel

de la Chapelle-Largeau, atteint et convaincu des faits énon-

cés dans l'inforiiiation, et en conséquence « irrégulier et

« iiihidiile à exercer aucunes fonctions ciirialcs, incapable

de posséder aucun bénéfice ;\ charge d'Ames, même
a dans le cas où il (ditieuiliait dispense du Saint-Père,

<i lui ordonne de résigner sa cure dans le ilélai de 6 mois,

< lie l'diiniir à ses frais un prêlre .ippruiivé pour la des-

série (le la.lile cure de lii Cliiipcllc-Largeau, jusqu'à cc

u (ju'un aulre curé en soit pourvu et lui enjoint de se rcti-

(1 rerdaiis un M'iniiiaire qui lui sera désigné, pour y jeûner

u tous lis Ncndreilis pciulant (> mois, y être |)rivé de boire

a du vin lesdils jour déjeune, et réciter 3 fois par semaine

a ,'i genoux (!t tête nue les sept psaumes de la Pénitence

• ivec les litanies qui y sont jointes, outre l'offici! ordi-
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« naire, après quoi il sera tenu de rapporter un certificat

« de bonne conduite du sups^rieur du séminaire. »

G. 244. (Liasse.) — in-folio, 214 feuillets, papier.

1991-1961. — Officialité de La Rochelle; M. Chal-

niettps, officiai ; Des Tourettes, promoteur, et François

Rullier, j.'reffier. — Comparution par devant M. l'official :

de demoiselle Marie de Menou, demanderesse en constitu-

tion de nouveau procureur contre messire Godefroy de Lul-

lier, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et

lieutenant des vaisseaux du Roi au port de Rochefort; — de

messire Nicolas Beau, sieur de la Chenevère, conseiller du

Boi, lieutenant particulier, civil et criminel au bailliage et

au siège royal de Chastagneraye, demandeur contre messire

Florent Rudième, ancien curt: de Chiche;— maître Maixent

Lange, ci-devant procureur fiscal d'Andilly-les-Marais et

à présent notaire royal à Dompierre, contre Louis Fumât

etSébastien Hayteau ;
— de messire François Petit, écuyei',

sieur du Petit-Val, comparant par Contocheaii, demandeur

contre messire Denis Canqueteau, curé de Nieul, défendeur

et défaillant; — de messire François de Béchillon, cheva-

lier, seigneur d'AUery, y demeurant, paroisse de Vallans,

contre messire Calaur, curé de Bouhet. — Lettres de vice-

gérant de l'officialité, données par Mgr de Menou à messire

Pierre-Cosme Régnier. — Messire Pierre Couzard, conseil-

ler du Roi, lieutenant criminel, commissaire et vérificateur

des rôles des (ailles de l'Élection de la Boclielle, contre mes-

sire Audry, curé de Clavette ;
— demoiselle Charlotte-Lucie

Mestayer, demanderesse en cassation de mariage, contre

Gédéon du Vivier, capitaine au régiment de Vicuville, dé-

fendeur et iucidemmeul demandeur en cassation et nullité

de mariage; — messire Gédéon-Nicollas de Voulron, che-

valier, seigneur en partie dudil lieu, chevalier de Sain'-

Louis, lieutenant de vaisseau, deniandeui' en règlement

contre messire Lonis Desforges, curé de Voutron ;
—

messire Jean Bur^-'aud, notaire et fal)i'i(|Meur ilc l'église et

paroisse d(^ SaiTit-Ro^'atien , contre Jean-François Au-

boyneau, maître monnayeur de la monnaie royale de la

Rochelle, défendeur et incidemment den)andeur contre

ledit Burgand, dame I..ouise de Gabarret, veuve de messire

Alexandre d'Auhigny, vivant chevalier de Saint-F.onis,

lii'ulenant de vaisseau, intervenante; — dam(' Henriette

Bardet, veuve de; maître Jean-Baptiste Groyer, avocat en

Parlement et au siège présidial de cette \ ille, contre IMiilippe

Gaboril, demeurant à Marsilly ;
— dame Angélique Pasraiiil

de Poléon, épouse de messire Bailhazar Morisseau de la

Fitte, chevalier, seigneur de Liesia, enseigne des vaisseaux

du Roi, chevalier de Saint-Louis, accusatrice eu crime d'in-
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suites publiques à elle faites dans l'église Saint-Georges du

Bois, contre messire Jean Marchand, curé dudit lieu ;
—

demoiselle Marie-Louise Massicot de la Motte, contre mes-

sire Louis Pajot de Bourjolei el dame Marie Raudoin des

Maraltes, son épouse. — Lettres d'official accordées à

messire Philippe Chalmettes, par Jean-Baptiste-Antoine de

Braneas, évoque de la Rochelle ;
— de promoteur à mes-

sire Jacques Rougier des Tourettes. — Les confrères de la

congrégation des jeunes artisans de cette ville établie dans

le collège des R. P. Jésuites de cette ville, comparants, par

Louis Pelletier, l'un d'eux, secrétaire de la congrégation,

contre Jean Guitton, l'un des confrères, commis chez le

sieur Carré et ci-devant secrétaire de la congrégation ;
—

messire Charles de Hillerin, chevalier, seigneur de la Bar-

belière, la Touche et autres lieux, contre messire Louis

Guibert, curé de Tessouaille; messire Jouault, conseiller

du Roi, lieutenant civil et criminel en l'Éleclion de Mouton,

intervenant; — messire Charles-Elie Quinot, écuyer, sieur

du Fief, demeurant au château de Lugeon, en Saintonge,

contre messire Charles-Xavier Gravier,' curé d'Angliers;

— demoiselle Marianne Pacardy, demanderesse en nullité

de mariage, contre messire François Jauniier, écuyer, sei-

gneur de la Rarbeliiiière;— les confrères de la confrérie des

pèlerins de Saint-Jacques, établie par permission et appro-

bation de Mgr l'évêque en l'église des H. P. Cordelicrs de

cette ville, poursuites et diligence de Jean Martin, raar-

guillier, l'un d(!s confrères et prévôt de ladite confrérie,

contre Pierre Baffet, marchand, René Choppin, tailleur

d'babils, Michel Dreap, et Pierre Philbert, tous confrères

de ladite association ; — messire Jean-Baptiste Pai'enl,

écuyer, sieur de Beauregard , d('nieiii'ant à Mortagne en

Poitou, demandeur contre niessii'c Marin Parent, écuyer,

sieur de Boisance, demeurant à Beauregard en Poitou ;

— dame Gabriellc Brissonnet, épouse de messire Louis

Guinot, écuyer, seigneur baron de Rion , contre mes-

sire Gravier; — messire Ijouis-Charles-Gabriel-Christophe

de Vernou, chevalier, seifrnear de Bonnenil, contre dame

Suzanne Marie Béraudin, veuve de messire Louis-Charles

de Vernou; — messire Charles Cliambeaud, écuyer, sieur

de Fleury, major garde-côte, haliilanl la paroisse Saint-

Jean dn Pcrrot, contre les sieurs cnié el marguillicrs

(le ladite paroisse, comparants par Bnur^'uie , premier

marguillier en charge ;
— Jean Berlreau du Clouzy,

employé dans les fermes du Boi, contre Jeanne Gari-

Icaii ;
— niaître François Corneille, ci-devant trésorier des

guerres en Savoie, scdl et unique héritier de messire

Charles Corneille, chanoine de la Rochelle, contre mes-

sire Gabrèce, curé île Nnaillè; - h's faliri.inenrs de la pa-

roisse Notre-Dame de celte ville, contre maître Pierrc-Bar-

lliélcmv Rozier, conseiller dn Roi, contrôleur au bureau
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des finances de la Rochelle; — Pierre RoJier, maître ehi-

rurgicD, fabriqueur de l'église Sainl-l^tienne de Marans,

contre le sieur Arsoniiial, sacristain dudit lieu; — Maître

Simon Coiffé, licencié es lois, juge sénéchal des hautes jus-

tices, terres et seigneuries du prieuré de Saint-Maurice de

Beceleuf, Saiut-Gouard, Bauchaigne et autres lieux, syn-

dic, procureur et fabriqueur de l'église et paroisse Notre-

Dame d'Ardin, contre messire Quantin des Prez, chevalier,

seigneur de la Fosse, ci-devant fabriqueur d'Ardin, défen-

deur et demandeur en garantie contre messire Jean La-

cout, euré de Marsilly eu Aunis et ci-devant curé d'Ardin
;

— messire Louis le Brun de la Frotlère, capitaine de la

brigade à cheval de Surgères, contre Jean Jaguenot, prati-

cicD ; — Louis Joubert, ancien garde du corps du Roi, fa-

briqueur de l'église Saint-Gérard de la Leigue, contre Charles

Raison, sergent au comté de Benon; — maître Jacques

Chauveau, avocat en Parlement, juge sénéchal de Périgny,

la Salle, Aylré et autres lieux, contre messire la Marie, curé

du château de Vihiers ;
— maître Jacques-Andié Tayeau,

grefiier en chef du siège royal de Rocheforl, demandeur,

contre Marguerite Bonnaut ;
— les religieux capucins du

couvent de Rucliefort, en la personne de maître André Gues-

don, conseiller du Roi, assesseur civil el criminel au siège

royal de Rocheforl, leur père temporel, contre Jean Cour-

pric, marchand ;
— les sieurs curé et marguillicrs et fa-

briqueurs de Sainl-Jean du Perrot de la Piochelie, deman-

deur» en reddition de pain bénit, contre maître Jean-Gabriel

hunoyer, conseiller du Roi, receveur général des domaines

cl bois de la généralité de la Rochelle ; — Ithier des Ou-

ches, niaîlrc d'bolel du sieur baron de Chàlelaillon, <lr-

meuranl au cliâleau du Rouiel, contre uiessire Bouliron,

curé de Vouiié ; — I^ouis Fourueiu, bourgeois de celte ville

l'I seigneur engagiste di- Marsilly, contre messire de la

Kibaudière, euré d'Esnandes;— de maître Nicolas Savarit,

seigneur du fief Laniberl, conseiller du Roi et son procu-

reur en In sénéchaussée, siège royal et tribunal de police

de la ville lie Foutenay-le-Comte, maire allernatif perpétuel

de ladiu- ville, cl demoiselle Marie-Françoise-Llisahelh

Hruiiel de Monlreuil , contre niessire J.icqucs-Fraiiçiiis

Hrunet, écuvi.T, seigiK!urde la Souseliére, messire Armand

l'révosl, clicvalier, seigneur de Tenirie, colonel d'inlanle-

rie, chevjilier de Saiiil-Louis, el messii'e Jacques Telle,

écuyur, sricneur de la Villedien. — Les syndic, boursiers

el uerislniii de Sainl-Joseph des cliarpenlioiK, éi-igéc dans

l'éxliito defl pèreH CarincH de cette ville» contre plusiiuirs

ronfriTes de ladite association; — niessire Alexis Rrossier

d« ll.iliide, écuyei', prélr<;, curé d(! la paroisse de Plaiiic-

Mîlye, contre Jean l>;inarpozc d'Aiigladr, euré de Sainl-

PftbilK ric Viirc/.n> ;
— André M.nliiiMix, « bonrueois cl

rcnliL-r de li »ill'' '» ri.indrr, > luli^ur Iniiinrairr drs en-
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fants mineurs de feu messire Etienne-Bernard de la Mo-

Itre, écuyer, directeur de la monnaie royale de la Rochelle,

contre messire Augustin des Prez, curé de Saintc-SouUe;

— les curé et marguillicrs de Notre-Dame de la Rochelle,

contre le sieur Billaud d'Angoute, ancien lieutenant de

l'Election de cette ville, il est condamné à payer aux de-

mandeurs la somme de 108 livres 5 sols pour les frais de

l'enterrement de feu sou épouse ;
— messire Antoine Ren-

connet, chevalier, seigneur de Voyan, Monroy et autres

lieux, contre messire des Prez, curé de Sainte-SouUe ;
—

les sieurs prêtres et communauté des Étudistes de la

ville de Paris, contre messire Charles-Bernard-Xavier

Sauvestre de Clisson, prêtre, demeurant à Saint-Martin

de Ré ;
— messire Hector de Saint-Georges, chevalier,

seigneur de Dirac, Saint-Vivien, la Barlandière et autres

places, contre niessire Babouin, curé de Voutron ;
—

Marie-Marthe d'Escoubleau, demoiselle de Sourdis, et maî-

tre Claude-François Cherbonnel, greffier en chef au bureau

des tinances de cette généralité, demandeurs en mainlevée

d'op|iosition à la publication de leurs bans, contre l*ierrc-

Paul-Simon Flamain de la Flamandrie, et François-Simon

Martin, procureur au présiilial, son curateur; — Pierre

Milasseau, ancien capilaine de cavalerie légère, de présent

à riintel l'oxal des Invalides, détaché de la citadelle de Ré,

contre messire François Suire, curé de la Leigne ;
— de-

moiselle GabrielleCoudray, veuve de Séverin SapinauU, vi-

vant intendant de M. le comte de Mortemart, et maître h ran-

çois le Meusnier, contrôleur des actes au bui'cau de Vihiers,

son époux, contre messire Gu^mard, curé de Vihiers ;
—

maître Esaye Toutant de Beauregard, maître chirurgien,

contre messire Suire, curé de la Liigue; — messire Pierre

Mcric, écuyer, sieur de Clcsiniois, dcnieinMul à Angers,

contre demoiselle Jeanne le Roux;— messire l'aul-Cdiarles

de Pont, écuyer, président, trésorier de France au bureau

des finances de cette ville et généralité de la Rochelle,

contre messire Guyot, cui'é de Lhonmeau ;
— maître Jac-

(lues-Cbarles Macault, avocat en Parlement, demeurant à

Fontenay-le-Comto, demandeur en nullité de promesses de

Miaiiagc, contre demoiselle Marguerite Macault, défende-

l'esse.

G. 245. (Liasse.)— i i)li>co.s, parclii'iuiri; i;si piOcos, papiiT.

I9V9-I7N4. —Ordonnance de M. Clialmettes, officiai,

qui, sur la supplitjue présentée par messii'o Charles Rous-

sel de Tilly, chevalier de Notre-Dame de Monlcnrmel el

lie Saint-Lazare, exposant que le Roi avait uceonlé h mes-

sire François Roussel de Tilly, prAtre duMiocèse d'Antun,

l'abbaxc de Manléiin, (Ml ce dioccse, à la cliai'ge d'une peu-
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sioii annuelle et viagère de 1,000 livres, en faveur du sup-

pliant, ordonne que la fulminalion des bulles de provision

de ladite abbaye de MauU'on ne sera publiée qu'à la chai'ge

et condition de la pension annuelle de 1,000 livres accor-

dée par Sa Majesté et confirmée par lettres de la cour de

Rome audit messire Charles Roussel de Tilly. — Fulniina-

tion des bulles de provisions de l'abbaye de Mauléon, en

faveur de Luc Jazier de la Garde, et prestaliou du serment ^ 246 (Liasse.'

de fidélité du nouveau titulaire. — Information contre le

curé de Vérines, convaincu en compagnie de sa sœur et

du sieur Cerisier, peintre, de s'être précipité, dans l'église,

sur le sieur Pierre Picard, tonnelier et syndic de la pa-

roisse, de l'avoir renversé et maltraité au visage et aux

mains. — Suppliques : de frère Pierre-Marie Cougnée,

religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur à

M. Griffon ,1 officiai du diocèse de la Rochelle, disant

« qu'ayant fait profession chez les pères Bénédictins de la

a congrégation de Saint-Maur, contre son inclination, il a

« pris la résolution d'en sortir, » de « faire déclarer ses

« vœux nuls et être remis dans le même état qu'il était

« avant sa profession ; » — à rofliciiil juge ecclésiastique

et vicaire général du diocèse des sergents de la milice

bourgeoise de la Rochelle, demandant l'autorisation » de

« se servir de la brnnette ou drap mortuaire du corps des

« sergents de la milice bourgeoise, pour l'enterrement de

« ceux d'entre eux qui viendront à décéder, sans qu'au-

« cune fabrique s'en puisse emparer et l'adoption d'un

<[ règlement, pour ce que la famille des décédés payera

a à la fabrique de sa paroisse pour un honoraire ou droit
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se pourvoir par mariage avec toute autre. 3> — Information

contre le sieur Pennetreau, curé d'Aligre, convaincu d'a-

voir fait servir au mariage d'un particulier de sa paroisse

des dispenses de bans obtenues pour le mariage antérieur

projeté par le même particulier, mais qui n'avait pas eu

lieu.

4 pièces, parchemin; Hl pièces, papier;

1 imprimée.

« de brunelte avec défense à tous les curés et marguilliers

« des cinq paroisses d'exiger une plus forte somme que

« celle qui sera fixée par le règlement. » — Enciuêtc faite

par Pierre-François Ayrault, officiai du diocèse, à la re-

quête de demoiselle Slarie Charrault t réclamant contre

« ses vœux de religion en la communauté des religieuses

« Ursulines de la ville dt^ l'artlienay, » vœux prononcés

contre son incliiiation et parce ([u'cllc y fut contrainte par

son père messire Philibert Charrault, écuyer, conseiller,

secrétaire du Roi, maison et couronne de France, en la

chan(;ellerie de la cour des monnaies de l^yon et premier

chirurgien du Uoi à IaKochelle. — Annulation du maringe

célébré entre Fiaii(,'ois H. . ., journalier, et Franeoise P. . .,

pour caus(! d'impuissance do cette dernière constatée par

une enquête et un ccrlilicat i\(:s experts Martin du Pu y de

la Porcherie, docteur eu iiK'decine de l'université de Mont-

pellier, conseiller du Roi, inédecirTôrdinatre de Sa Majesté

<i la Hochelle et en Aunis, agrégé et syndic du collège

royal de médecine de c(!ttc ville, I.ouis-Eléazar la Vienne

et Jean-Didier Flcury, maîtres en chinirgit! et chirurgiens

jurés (le ladite ville. I.a sentence peimet « audit B... de

1610-1949. — Chambre ecclésiastique. — Procé-
dures du clergé. — Arrêt du conseil d'État concernant

l'exécution du bail général des domaines du Roi à Fran-

çois Euldes, et la visite des châteaux, maisons, fermes,

moulins, fours, halles, palais, auditoires, conciergeries,

étangs et autres bâtiments dépendants desdits domaines.

— Circulaire adressée aux procureurs syndics, fabri-

queurs, manants et habitants par les présidents, lieute-

nants, assesseurs, élus et contrôleurs conseillers du Roi,

sur le fait des aides, tailles et autres deniers extraordi-

naires en l'Élection de la Rochelle. — Procédures, entre

François Violleau, prêtre, doyen de l'Hermenault, contre

Claude Demanné, marchand à Paris. — M. François Viol-

leau contre honorables hommes Michel et Christophe Chi-

conneau, marchands à T(mrs. — Jacques Couéseau le jeune,

procureur en la cour, contre MM. du clergé de la Bo-
chelle. — Arrêt du Parlement de Paris concernant la

dîme et centain dans la banlieue de la Rochelle, rendu en-

tre messire François Vaultier, prêtre, curé de Salles,

Jacques Descombes, prêtre, curé d'Aytré, Gilles Pacilly,

prêtre, curé d'Aigrefeuille , René Loret, prêtre, curé

de Saint-Rogatien, Guy Masson
, prêtre, curé de Saint-

Cybard et Pierre Papin, Jacques Philibert, Jacques Ni-
colas, Louis de Serrey, Etienne Mallet, Pierre Bernon

,

Suzanne Uriot, veuve de Jean de la Croix, Jean Greslin et

GeoflVoy Pierrot, défendeurs, et les syndic et habitants de

la Rochelle. — Le clergé de la Rochelle demandeur, contre

Jacques François Daix, écuyer, seigneur de Cliateaudaix, et

dame Marie Koulin, son épouse « héritiers de Jean Boulin
,

écuyer, sieur de la Mofmartiri leur père et beau-père qui

l'était de Jacques Gariiio-, prêtre, écuyer, sieur de Surin.»

— Le séminaire de la Bochelle contre messire de Lau-
rière.

G. 217. (Liasse.) — 95 pièees, paplor.

1041-1940. — Chambre ecelésiasli(|ue. — Procé-

dures contre di\ers receveurs des décimes ecclésiastiques.

— Béduction de comptes, payements de reliquats, véri-
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ficatiuu (les re_'istres confonnéuient aux ordonnauces do

Mgr l'évêque et des députés du diocèse. — Ordonnance de

Mgr Ht-nry d'Escoubleau , évêque de Maillezais pour

la tenue de l'assemblée des députés à Fonteiiay- le-

Comte. — Procédures : entre raessire Fran(,'ois Violteau,

prêtre, curé de l'Herinenault, défondeur, assigné pour dé-

clarer ce qu'il doit à messire Barnabe Cliauveteau, sieur de

la Chaumière, contre Jean Grassain, vigneron, et Périne

Boutolleau, sa femme, demandeurs en saisie et en arrêt

suivant l'exploit de Chabot, huissier; — Henry de Laval,

évêque de la Rochelle , contre niessires Daniel Rani-

pillon, Chauveleau et CoUin, receveurs des décimes.— Re-

quêtes à l'official, aux syn.lic et députés de la chambre ec-

clésiastique, par Jacques Fourneau, sieur de la Chaulnic,

tendant à ce qu'il ne fût pas contraint de rendre ses

comptes le 18 juin 1638 ;
— à Mgr l'évêque par les maire,

échevins et autres officiers du corps de ville de la Rochelle,

exposant qu'ils ont été assignés au bureau des finances, à

la requête du syndic, du clergé de ce diocèse, se disant

propriétaire des offices de greffier et contrôleur des do-

maines des gens de mainniortc, « pour se voir condamnés

à fournir la déclaration des domaines qui K'ur appartien-

nent, dont ils jouissent par leurs mains, ou qu'ils ont

donnés à ferme et déclarer les noms des fermiers depuis

17i2, jusqu'à présent, pour être lesdiles déclarations en-

registrées et contrôlées, et les droits payés conformément

aux édits et déclarations du Roi, etc. » Les magistrats mu-

nicipaux s'appuient sur les circonslaiices critiques du mo-

ment • où les peuples manquant du nécessaire, ne peu-

vent, môme après des délais iiiiilti|)liés, payer en enliei'

les justes tributs dus au Roi. » l'rocédui'cs entre les maire,

échevins et conseillers du Roi du corps de ville de la Ro-

clielle et le syndic du clergé.

0. HH. (Liasse.) — 91 piAccs, papier.

i«0»»-lî«5. — (Jages des députés du clergé; de la

Brosse, vicaire-général ; Grignon, député du chapilre; Pi-

geraud, député d'Anlin ; .Moriceau, député de Saiiit-Lau-

renl-sur-Sè\re ; IJouhiron, déjiulé de Vihiers ; Viollcau,

député de F.jnlenay, et Piol, curé de Nolre-Uame de l'on-

lena). — Lettre de M. IJarhol à messire Godet, sjndic du

clergé de la Ruchelle, concernant l'assi^-nallon donner au-

dit syndic ))ar le conseil, à la re(iuête île la demoiselle

Petit. — Sifçnincalion faite par Gousset, sergent io\al au

siège de Fontcnay-le-Comh!, h Jacques Duclos et Jacipics

Page/ nligicux de l'abbaye royale de Saint-.MIchel en

Lhenn, de rordoiiiiuncc de l'évêque do la Rochelle contre

ledit frère Duelo», lui enjoignant de cesser la vie scan-

daleuse qu'il menait, et le suspendant de toute fonction

ecclésiastique. — Ordonnance de frère Loys de ChaJons,

bachelier en droit, prévôt de l'église cathédrale de Maille-

zais et grand vicaire de r. p. en Dieu, messire Henry Des-

coubleau, évêque et seigneur dudit lieu, assisté de nobles

hommes et sa^'es messires Pierre Brisson, sieur du Pallais

et HilaireGoguet, sieur delà Tousche, conseillers du Roi

notre sire, sénéchal et lieutenant général en la sénéchaussée

de Fontenay, et de vénérables et discrètes personnes mes-
sire René Feri'and, bachelier en droit, prieur de Gentils,

et frère Barraud, curés des pai'oisses des deux églises de

Saint-Nicolas de Fonlcnay, commissaires commis et sub-

délégués de N. s. p. le i'ape, pour l'exécution « de la coin-

« mission de 50,000 écus de rente ordonnancés estre ren-

« dus es églises de ce royaulme , à l'instigation de Sa

<i Majesté i)our la manutention de la religion catholique,

« apostolique et romaine, soulagement du public et cou-

« servatien de Testât de ce royaulme, ^ autorisant messire

Jehan-Daniel Poisie , prieur de Saint-Nicolas dudit Fon-

tenay, convaincu de n'avoii' aucun moyen de payer sa taxe,

à mettre! en vente une pièce de terie du domaine dudit

|irieuré. — Requête adressée i l'illustrissinie et révéren-

dissime évêque de la Rochelle, aux syndic et députés du

clergé par Daniel Rampillon , fils et héritier de noble

homme René Rampillon, sieur de la Poictevinière, proprié-

taire de l'office de receveur ancien héréditaire des décimes

du diocèse au département et doyenné de Fontenay et ar-

chiprêtre d'Ardin, à l'effet d'obtenir l'otlice exercé par son

père, et acceptation de l'évêque de la Rochelle. — Ré-

ponse du jn'ocureur du Roi au bureau des finances de la

généralité de Poitiers aux dires du si ur Jouaull, receveur

des décimes et du syndic du diocèse de la Rochelle, au

sujet du cautionnement dudit receveur. — Signilication

faite au receveur Collin sur la requête du marquis de Lou-

vois, grand vicaire général de l'ordre de Notre-Dame du

Mont-Carniel et de Saint-Lazare de Jérusalem et de MM. les

commandeurs et chevaliers dudit ordre. — « Kxtraict des

« (b'I.iillautz au synode de MiiiHczais teim à lîressuire, par

u Mj;r. l'illustrissime et l'évcrcniiissinic cardinal deSourdis,

« priiJiat d'A(|uilaiiic, coadjulcur de iM. l'i'vesque de Mail-

« Iczais. » Signé: F. cardinal anlic\ê(pied(' lîordeaux
;
par

connnandemcnt de Mgi'. rilliisti'issime et révércndissinic

cardinal et archevêque ^signé) Beriheau, secrétaire.

G. 249. (Caliior.) — 67 fouillols, pniiior.

1990. — (Chambre ecelésiasliqiic. — « .\ujourd'liui

,

2 avril 1770, sur les diuix heures de relovée, au réquisi-

t<jircil'illii^iiissiiiii' rt rc'-\ci'i'nilissiun! Mgr. François-Joseph,
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Emmanuel de Crussol d'LVès, évè(iiic de l.i Kociielle, et

MM. les eoinmissaircs députes ;i la cliainijre ecclésiastique

et bureau des décimes de ce diocèse de la Roclielle, pour-

suites et diligences de vénéralilc mcssire Louis Le Redde,

prêtre, chanoine de l'église cathédrale du cette ville, syndic

du clergé dudit diocèse, nous conseillers du Roi, notaires

garde scels à la Rochelle, soussignés, nous soniiiies trans-

portés en la résidence de maître Jean-Jacques de Bonvallet,

cy-devaut receveur des décimes et autres impositions ec-

clésiastiques de ce diocèse de la Rochelle et greffier des

insinuations ecclésiastiques sise rue du Palais, paroisse

Saint -Barthélémy, où étant ledit sieur le Redde, en sa

personne, assisté de maître Joseph Crassous de Médeuil,

procureur au siège présidial de celte ville, avons procédé à

la levée des scellés apposés sur la caisse, les portes des

cabinets et artnoires, meubles, effets et papiers, en la mai-

son dudit sieur Bonvallet eu cette ville et en sa maison

de campagne sise à Coup-de-Vague (paroisse de Marsilly)

et à la vérification des livres dudit sieur Bonvallet. »

G. 230. (Registre.) — In-folio, 262 feuillets, papier.

t6t4-lGeo.— « Papier censifet terrier des cens et ren-

tes dues annuellement à la recelte de la terre et seigneurie

deChaniers, appartenant à mcs.sieurs les vénérables doyens,

chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Saint-Pierre

de Saintes, .seigneurs spirituels et temporels dudit Clia-

niers, un chacun jour de fête de Saint-Luc, tiré et di'essé

tant sur le procès-verbal de la vérification de ladite terre,

faite par maître André Toui-neur et Hiérémie Huon, avocat

en la cour de Parlement de Bordeaux, et siège présidial de

Saintes, juges ordinaires, l'un après le décès de l'antre de

ladite seigneurie, y assistant vénérables et discrètes per-

sonnes maîtres Pierre Humcreau, René-Vincent Séguin de

la Place, Romain Moreau, et Charles Moisu(^ , tous cha-

noines prébendiers de ladite égli.sc, commissaires à cette

fin par ledit chapitre députés
, y assistant aussi maître

Thierry Amelotte, procureur d'office de ladite seigneurie,

maître Denis Vergeal, greffier d'icclle, maître Pierre Lbc-

ritcau, Daniel Archambaud et Pierre Corbineaud , notaires

royaux et arpenteurs jurés cz années 1(!1 1, Ki^O et 10:21,

que nouvelles baillottes ont été faites, accordées, signées

ensuite de Liditc vérification, jouxte et sui\ant icelle, par

iesdits sieurs Vincent de la Place, Moreau et Moisne aux

tenanciers et emphythéotes ci-après dénommés, qui, de

plus que desdiles cens et rentes sont tonus et obligés (de

tous leurs biens) envers ladite seigneurie et d'un denier

tournois par chacun an à lasus(lit(' félc de Saint-Luc, pour

chacun feu pour les grands et jietils communaux (hulil
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Cliaiiiers, ainsi qu'il ié,-.ulte par la transaction sui- ce faite,

le "2 avril 1020, par devant ledit Corbineau entre Iesdits

sieurs d'une part, et les manants et habitants dudit Glia-

niers d'autre et par lesdites nouvelles baillettes ou expoctes,

reçues et passées par moi ledit Vergat, notaire tabellion

royal garde-note héréditaire en Saintonge soussigné, ré-

sidant audit Saintes, qui ai fait et dressé ledit susdit papier

en la forme qui s'ensuit. » — Principaux tenanciers :

Pieri'e Pain, secrétaire de la paroisse de Clianiers, maître

Pierre Simonneau, notaire royal audit bourg ;
— maître Ni-

colas l'Ecuyer, procureur au siège présidial de Saintes,

pair et échevin de la maison commune de ladite ville ;
—

Jean Bernard, sergent de ladite seigneurie; — demoiselle

Marie Guibert, veuve d'Abel de Berlhus, écuyer, sieur de

Foucherans et demoiselle de Foucherans ; maître Sauvet

Chappuis, notaii'e et sergent ro^al audit bourg; Jacques

Breau, prévôt de ladite terre et seigneurie de Chaniers. —
Maître Jean Goy, procureur du Roi au siège présidial de

Saintes; — maître Cliarles Ozias, avocat en la cour; —
noble homme Jean Richard, receveur pour le Roi des tailles

et taillons en l'Élection de Saintes. — Maître Daniel Tu-

tard, notaire royal. — Noble homme Jacques Ozias, sieur

de Monlabeur^ conseiller élu pour le Roi en l'Élection de

Saintes, pour sa maison noble dudit Monlabeur. — Maître

Jean Tercinier, marchand. — Maître Pierre Mahaud, pro-

cureur au siège présidial de Saintes. — Marie Devalléc,

veuve de maître Etienne Arnaud sieur de Grand. — Maître

Isaac Thomas, juge de Saujon. — Samuel Gallet, écuyer,

demeurant à Saintes. — Honorable homme maître Charles

Ozias, sieur de Monlabeur, avocat en la cour du Parlement

de Bordeaux et siège présidial de Saintes ;
— Jean Gallet,

sieur de la Benâte ;
— honorable homme maître Arlhus de

Guip, sieur du Pas, avocat en la cour du Parlement de

Bordeaux et siège présidial de Saintes; — maître Lancelot

Brisson, procureur au siège présidial de Saintes ;
— maître

Isaac Ballanger, notaire et sergent royal au bourg deSainl-

PHlais-les-Saintes; — Pierre Sanxay, inarchand de la ville

de Saintes ; —maître Pierre Corbineau, notaire sergent royal

àChaniers; — les clercs, prévôts et chorislesde l'église ca-

thédrale de Saintes; — Jean Daudeuet, sieur de la Lau-

reniièrc; — maître Jean Goy, sieur de la Baisne, pro-

cuix'ur du Pioi au sièje présidial de Saintes (depuis maire

de ladite ville) ;
— les héritiers de Jean Grclcau, conseiller

inagi>trat au siège |irèsiilial de Saintes; — noble homme

Jean Doussin, conseiller élu par le Roi en l'I^lecliou de

Saintes, mari de demoiselle Poitevin, relicte de noble

homme Pierre Chemereau, avocat en la cour, aussi élu en

ladilc Élection; —les héritiers de Charles Farnoulx, vivant

sieur de la Gatessière ;— honorable homme maître Jean

Krnciiii'r, avocat en la cour et siège présidial de Saintes;
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— honorable homme maître JaciiuesGuionnet, avocat, etc. |

G. 251. (Registre.) — In-folio, 24S feuillets, papier.

iî83-lî88. — DélibL^ratioiis du chapitre de l'église

cathédrale de Saintes, présidé par luessiro Charles-Marc-

Antoine d'Aiguières, et composé de SDI. Léonard Delaage

doyen; Louis Mos.-,ion; Je m-Louis-André de Luchel; Jean-

Pierre Croisler; Ililaire-Maric d'Hérisson; Louis Capdeville;

Jean-Pierre Pichon; Jean-François Dudon ; Louis Begole
;

Louis-Jean de Luchet jeune; Thomas de Bourdeille;

Pierre-Gabriel Grcllet , Élie-Françoi.s-Dominique Castin
;

Michel-Dominique de Luchet ; Jean-Mathieu Dclord; Pierre

Dangibeaud; Joseph Gémit; Kené-Antoine de Saint-Lé^ier;

Claude-Furcy-.\ndré Legrix ; Félix-Maxiniin d'Éguillon;

Joseph du Chevron; Charles Renaldy; Paul Paroche;

Jean Marchai; Jean Simpé; Jean-Baptiste Gravier; Jean

Chevalot et Jean Morin. — Congé accordé au sieur Dun-

villée, contrebasse de cette église pour aller à la ilocliclle

vaquer à ses affaires. — Permission à madame de Rever-

seaux, intendante (sic), défaire arrêter avec une chaîne une

chaise, dont elle se sert pour assister à l'office divin dans la

cathédrale, à côté de la porte collatérale du chœur à

gauche. — Vole des réparations pour la chapelle de Saint-

Jean. — Visite à M. l'évéque de Bcauvais, frère du prélat

de Saintes. — Plaintes contre le passager de Cliapniers.

— Le chapitre décide que le sieur Guenon, avocat, sera

consulté sur la manière d'obliger ce passager à servir ré-

gulièrement le iiassage. — Prise de possession de l'archi-

diaconé d'Aunis, par M. Augustin-Alexis Taillet. — Sur

une lellrc du sieur Leioup, curé vicaire perpétuel de

la Chapelle-des-l*ols , M.M. de Bourdeille et de Saint-

Légier, s'offrent à aller desservir cette chapelle pen-

dant le temps pascal. — Députation do messire d'Aiguières,

de Montdauphiri, Dudon et Castin pour la visite à Mgr.

rnrchevfque de Bordeaux. — Abandon l'ail à la cathédrale

par .M. de Monldauphin, de tous les sels des marais de Ca-

vignac, à la charge par le cha(iilrr di- j.ayer les décimes dus

par lachapellenic de laquelle dépendent le.sdils marais. -~

Jusliflcalion du curé de Thors.calomnieusement dénoncé piir

ses paroissiens, au sujet de prétendus refus de billiîts de

confession. — Admission comme contrebasse, de Jean-

Nicoliis Geoffroy, frère lazarisle. — Taxation à ;J0 livres

du tonneau de vin dû au chapitre par son riiiMJcr <l(! Moii-

lil». — .Nomination des officiers du chapltn; pour 178;i,

Ca.ilin,sjiidic; deSainl-Légier, adjoint; l'iclion, trésorier;

de Sainl-Légier et Lcgrix députés pour la chambre eeclé-

iiiasiii|ue. — Pichon, receveur des lods el ventes ; Croizier,

i.oiilnMcur; de Luehcl el de Bo!irdeillc, comiiiissaires des

tables
; d'Aiguières et de Saint-Légier, commissaires des

maisons; de Luchet etGiinet, commissaires des chapelles;

Begole, receveur
; Dudon et de Luchet jeune, Begole,

Castin, de Saint-Légier et Legrix, pour monter au trésor.

—

Dispense du i' degré de parenté pour le mariage de Louis

Tessin avec Marie Tessin. — Communication au subdélégué

et au lieutenant de la maréchaussée, d'une requête des

habitants de Montils, au sujet d'un vagabond malfaiteur.

— M. deGuillon est autorisé à tenir son camail baissé pen-

dant la durée de l'office, à la condition de se tenir dans les

basses-stalles. — Dispenses de bans pour le mariage de

messire Jacques-Louis de Guinot de Soulignac, veuf de

dame Sidoine-Françoise-Heuriette deKerlinguen, chevalier,

seigneur baron de Moragne el de la prévôté, ancien major

au régiment de Beaujolais, de la paroisse de Saint-Maur de

Saintes, avec demoiselle Marie-Françoise-Mélanie-Auguste-

Adélaide-Pélronille de Sillègue, de la ville de Santerre en

Béarn.— Autorisation donnée au trésorier défaire faire deux

cliapes rouges en damas à grands ramages. — Cession au

marquis el à la marquise de Blenac, moyennant mille livres,

el la construction d'un hangar, du terrain formant passage

de la maison de M. Mossioii, du côté de la rue Saint-Maur.

— M. d'Abzac, seigneur de fief dans la paroisse d'Ecural,

est autorisé à faire nieltre un banc dans ladite église. —
Lecture d'une consulte du sieur Guenon, avocat, au sujet

d'un pré que la dame de Châlcaucouvcrt a fait défricher

et eniblaver.— Bciiédiction du tableau de la chapelle Saint-

Jean. — Phiiiiles contre le maître d'école de Chaniers. —
Conflit de juridii lion entre le présidial de Saintes et le

chapitre. — Droil de prélalion accordé au sieur de l'En-

chère. — Décès de messire Picrre-Marie-.\ndré Guenet,

chanoine. — Nomination et installation de messire Paroche

au eanonicat vacant. — Béi)aratious à l'église de Chaniers.

— Dispense de bans : pour messire Dominiciue-Joseph

Vigoureux de la ilochc, cl demoiselle Marie-Françoi.se du

Krenil de Gnitaiid, de la paroisse d<' Mescliers;— pour Jean-

Baiilisle Gaiat, garde du corps du Koi, chevalier de l'ordre

royal el militaire de Saint-l.ouis , el Callieriiie-Eulalie

d'Eauboneau; - les sieurs Bcuidier, euré de Nieul-le-

Vironil, el Iluvet, desservant de Javresae, sont autorisés à

aJ)soudre du crime d'hérésie Marie Salmoii et demoiselle

lloux,el à recevoir leur abjuration.— Plaintes: contre plu-

sieurs (d'Iieiers du régiment Vexiii, qui avaient fait du scan-

dale en dan.saiit d:iiis l'égli.se pendant la messe ;
— contre le

sieur Labbé,caliaieliei' (In honig de Chaniers, prévenu d'a-

>oir servi du vin aux liabilaiils pendant l'olliee divin du jour

<!(• Noël. — Décès de messire Cliarles-Gasii.inl <le Moiulau-

plnii, ehiiiioine. — Décès il Bordeaux dn sieur C.arnier,

féodiste, chargé de la vérification de la terre de Chapnieis.

— Souscription aux ouvrages de M. d'Ague.sseau. — Table
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de l'assistance de MM. les clianoincs du service divin. —
Le cliapitre prescrit une information secrc'tc sur les re-

proches qu'on fait au curé de Consac, d'avoii' marié des

gens de la R. P. R.—Adoption d'un projet de requête au

conseil d'Elat au non] du chapitre, jiar maître Rigaud., avocat,

« aux fins de se pourvoir à ce Irihunal, au nom du cha-

« pitre contre les délibérations illégalement prises par

» l'hôtel de ville de Saintes, le 24 janvier 1788, auquel le

« chapitre aurait dû être appelé, selon l'usage et la posses-

« sion immémoriale, oulre et contre l'arrêt du conseil du

« 29 avril 1777, qui semble l'exclure des assemblées mu-

« nicipales, en ce que par ledit arrêt, il est porté que les

« assemblées se tiendront à l'effet de Téleclion des offi-

« ciers municipaux de ladite ville ou autres affaires iiupor-

« tantes, comme établissement, nouveaux changements,

« tenant à la constitution de la ville, bail des octrois, cm-

« pruuts ou autres de pareille nature, seront composés à

« l'avenir de toutes les personnes qui ont eu séance à

« l'hôtel de ville, en qualité de maire, échevins, conseil-

« 1ers assesseurs ou autres officiers municipaux , sans

« qu'aucune autre personne qui n'aura pas été revêtue de

« ces charges, puisse y être convoquée ni assister, sous

« quelque prétexte que ce soit. »

G. 252. (Liasse.) — 18 pièces, papier; 1 sceau.

f 650-lf!!iS. — Testament de Charles Ârnoldeau ,

chantre de l'église métropolitaine Saint-André de Bor-

deaux, demeurant en la maison de la chanterie de ladite

ville, au profil du chapitre de ladite ville de l'hôpital Saint-

André, du chapitre de Saint-Pierre de Saintes, des couvents

des R. R. Jacobins, Capucins, Jésuites , Carmélites, de

maître F^ouis Alain, sieur de la Vigerie, conseiller du Roi

en la cour des aides de Guyenne, et chanoine de l'église

métropolitaine Saint-André de Bordeaux, son cousin-ger-

main, et de messire Charles Bribut, sieur de la Tour

Blanche, écuyer, capitaine d'une compagnie de chevau-

légers, fils d'une cousine-germaine. — Extraits des re-

gistres du chapitre de la lîoclielle, indiquant les places

respectives dans le chœur, de MM. les membres du cha-

pitre et du présiilial, des officiers de rKicction (sceau du

chapitre portant un sceptre ficurdelysé et une main de jus-

tice en sautoir, timbrés de la couroime d'épines et can-

tonnés de trois alérions avec la légende ; « Sigillutn eccle-

siœ cathedr. rupellcn. »)— Requête adressée au chance-

lier garde des sceaux de France, par le cha|)itre de l'église

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, au sujet des novales

qui lui sont cont(!stées par un de ses vicaires per|)étuels,

en vue d'obtenir que « les curés, \ icairos pei'péluels, qui
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feroient leur option de la pension congrue, aient les dîmes

novales des terres, qui se défricheraient dans la suite, si

elles n'avoient pas été cultivées d'un temps immémorial ;

que les autres curés vicaires-perpétuels qui ont un revenu

fi\e et limité, dont leurs prédécesseurs ont joui, et qui

aiment mieux le conserver que de faire l'option de la con-

grue de 306 livres, ne pourroient rien prétendre .sur le pré-

texte des novales, et que les trait-'.s faits entre les vicaires

perpétuels et les curés primitifs sur le sujet de leurs re-

revenus réciproques seroient entièrement exécutés. »— Au

dos estl»écrit, sans doute rie la main de l'évêque : <c Placet. «

— Procès-verbal d'estimation des sels des marais salants, dé-

pendant du prieuré de Saint-Georges, à larequête des vénéra-

bles doyen, chanoines et chapitre de Saint-Gratien delà ville

de Tours. — Ferme des devoirs dus dans l'étendue de lu

paroisse de Clavette par le chapitre de la Rochelle, h

Marie-Suzanne Bouthier, veuve Roy. — Extraits des avis

et observations de l'assemblée générale du clergé de

France, sur la manière dont les déclarations doivent être

fournies par les abbayes, prieurés, chapelles, bénéfices,

communautés séculières et régulières de l'un et de l'autre

sexe. — Appel comme d'abus interjeté par les habitants

de Marancennes, devant l'intendant de la Rochelle, du

décret d'union des trois canonicats de Saint-Pierre à la

mensc du chapitre de la Rochelle, union qui n'a été cou-

sentie par les habitants que sous la condition que MM. du

chapitre entretiendraient un vicaire pour desservir la cha-

pelle de Saint-Nicolas de Marancennes, lorsqu'on l'aurait

rebâtie, et que l'évêque réglerait les gages dudit vicaire.—

Devis et détail estimatif des travaux à faire pour la con-

struction d'une chapelle placée près l'Hôpital Saint-Charles,

et destinée à servir de dépôt pour les corps morts de la

ville de Rochefort, qui doivent être transportés au cime-

tière de cette ville, etc.

G. '253. (Liasse.) — 116 piiSces, papier.

lOAM-fSHA. — Prieuré de Saint-Geoi'ges d'Oleron

uni ;\ la uiens(! capitulaire de l'église métropolitaine de

Tours. — Fondation et dot;ition de l'abbaye cardinale de

la Très-Sainte-Trinité de Vendôme, par Geoffroy, comte

d'Anjou et Agnès sa femme, dotation confirmée par Guil-

laume, duc d'Aquitaine, leur tils, et comprenant leurs pos-

sessions dans l'île d'Oleron. — Privilèges concédés ii ladite

abbaye par Charles IV le Bel et IMiilippe VI de Valois
,

rois de France (Copie vidimée et collationnéc parGrossard

et Chasscloup, notaires). — Bulle du pape Léon X, con-

firmant le partage fait entre Louis, abbé du couvent et mo-

nastère de la Très-Sainte-Trinité de Vendùnic, de l'ordre
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de Saint-Bennist. diocè.-^e de Chartres, relevant iramt'dia-

teraent du Saint-Sii^ge, et Antoine de Crevant, prieur du

prieuré de Saint-Georges de l'île d'Oleron, du même dio-

cèse de Saintes (août lolo), texte et traduction. — Décret

d'union du prieuré d'Oleron à la mense capitulaire de la

sainte éfilise métropolitaine de Saint-Gaticien de Tours,

rendu par Léon de Beaumont , suivant brevet royal
,

et avec le consentement de l'archevêque de Tours,

abbé coramendatairc, cardinal de l'abbaye royale de laTrtV

Sainte-Trinité de Vendônîfe. — Échange des landes pri^-s

Bois-Fleury, contre un journal et demi de terre au^ Gui-

^noliers, entre noble et religieuse personne Pierre-Jean

Lebourcier, religieux de l'abbaye de la Très-Sainte-Trinité

deVendôme, prieur de Saint-Nicolas et soulacier du prieuré

dudit Saint-Georges, pour illustrissime prince, M. le car-

dinal de Bourbon, abbé de Vendôme, et noble et discret

messire François Cheniinard, prieur dudit prieuré de Saint-

Georges, et Etienne Blanchard, laboureur, demeurant au

village de Bois-Fleury, paroisse de Saint-Pierre. — Mé-

moire des différents objets cédés à vil prix par le sieur le

Comte, fondé de pouvoirs de M. l'abbé de Vendôme, sans

le concours du prieur de Saint-Georges. — Acquisition de

quatre sillons de terre appartenant h Pierre Grelaud, au lieu

appelé la Boue, confrontant d'un bout à recours qui sépare les

seigneuries île Saint-Denis et de Saint-Georges, par Pierre

Martin. — Traité entre Thomas Gaigneiir, Jacques Cranier,

fermiers de Saint-Georges, Jean Bouyer et Pierre Guérit,

pour la constriiclion de Ti livres, 28 aires de marais salants

en la prise de .Mai-lelle, dépendants de cette seigneurie. —
Défense de traverser k pied ou à cheval le pré Vallet, par

le juge sénéchal de Saint-Georges. — Procès-verbal con-

statant l'incendie de la grange du prieuré, notamment de la

partie qui touche la Garenne. — Déguerpissement fait par

Marguerite Laumosne, veuve de Jean Blanchard, de trois

pièces (le terre sises dans la prise des Landes, proche de

Champ-Morant. — Re(|uéte et assignation du sieur Bouf-

fard. procureur fiscal de la seigneurie, aux fins de réunir

au domaine une chambre en masure au village de la Brée.

— Ordonnance du sénéchal <le Saint-Georges, affiches et

publii-ations pour l'aeensement des prés Vallet et du four

banal de Saint-Georges. — Procès-verbal judiciaire de

plantation d'un |)oleau sur les sables attenant à la prise des

marais rie la Noiiette, pour faire séiiaivilimi dcsdils sables,

lc.1 ans pour servir au chauffage du four de Sauzelle, en v

|)lanlaiil tel Mois que le seigneur de céans jugera ?i propos,

et le reste pour servir de [lacage aux bestiaux du village

de SaDzcile cl lieux circonvoisinR. — Procès-verbal des

dégradations commises aux prés Vallet par le sieur Massoii

de Lnrdillière, d'après la déclaration des experts nommés
par messire Anlojui' Dubois de In Boehelic, chevalier de
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l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur prieur coui-

mendataire du prieuré de Saint-Georges, y demeurant. —
Décret d'union du prieuré de Saint-Georges à l'église mé-
tropolitaine de Tours, à la charge par le chapitre de faire

un fonds annuel de 400 livres, pour être disftribuées aux

pauvres de la paroisse de Saint-Georges, suivant l'état qui

en sera fait par les curé, syndic et économe des pauvres de

la paroisse. — Lettres confirmatives du décret d'union. —
Concession d'un banc et du droit de sépulture à perpétuité

dans la chapelle de la Sainte Vierge, par le curé et les fa-

briques de Saint-Geoi'ges, à messire Antoine Dubois de la

Rocbette, elievalierde l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

moyennant une livre de rente annuelle et perpétuelle. —
Échange par lequel messire Antoine Dubois de la Rocbette,

cède à .\ndré Michaud, une maison découverte avec des «qué-

reux «devant et à côté, confrontant la maison dudit Michaud,

situés à La Brée, les deux tiers d'une chambre basse audit

lieu, du levant, le parc dudit Michaud et un petit parc, et

rceoit en échange un emplacement et quéreux situés au

village de la Brée. — État des ouvrages à faire au ruisson

ilcMartell situé dans la seigneurie de Saint-Georges, lequel

a itiOO toises, qui doivent être payées par -41 livres 10 aires

de marais salants qui tirent servitude entière dudit ruisson,

et 59 livres 8 aires, qui ne tirent que demi-servilude.

—

Prise (le possession du prieuré de Saint-Georges, par vé-

nérables messircs Claude le Gros et Louis-Sébastien Carré,

(le Tours, chanoines prébendes, députés du chapitre de

Tours.— Cession par le chevalier de la lîochelte à MM. du

chapitre de Tours, de toutes les petites cuves au-dessous

(le six pieds de diamètre, qui sont au prieuré de Saint-

Georges, ainsi que de tous les biens fonds qu'il possède en

propre, comme les ayant acquis de dame Magdelaine de

Bourges, moyennant 1,313 livres. — Arrêt du conseil

d'État, iiiaiutcnaiil le prieur de Saint-Georges en posses-

sion (le la jouissance des deux tiers des sels féodaux et

censiers, et les t'ermiers de l'abbaye de Vend(">uie, dans la

jouissance de la moitié de tous les autres sels des marais

du prieuré, à la charge par l'abbé de Vendôme et ses fer-

miers, de contrihuei' pour moitié aux dépenses et répara-

tions h faire, à raison des sels desdits marais. — Sentence

(In l'résidial de Saintes et ai'rêt du Parlement de Bor-

deaux, coïKlaiiiiiaiil l'ii I l'c Unet de Boisucuf syndic, au

nom (les balulants de Saint-Georges, appelants de l'ordon-

nance sur r('(|iiêle rendue par le jii^je diidit lieu, t\u\ en-

joint h Ions les tenanciers de. faire la déclarati(ui de leurs

bi(!us. — Transaction au sujet du partage du marais sa-

lant, entre messire l'ierre Biouffe, seigneur, prieur com-

niendatnire du prieuré de Bouligny, fondé de pouvoirs de

I rès- haut et |)Uissant prince. Monseigneur Philippe de Ven -

dôme, grand prieur de France, lieiilenaul général des ar-
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niées (lu Roi, et haut et puissant seigneur niessire Guillaume

Aufrie de Chaulieu, seigneurs spirituels et temporels de la

terre et châtellenie de Saint-Georges d'Oleron, membre dé-

pendant de ladite abbaye et maître Pierre Vieuille, con-

seiller du Roi, lieutenant civil en l'Élection de Saintes, au

nom et comme procureur de très-haute et très-puissante

Dame Charlotte de Caiimont dcLauzun, abbesse de Notre-

Dame hors les murs de Saintes, et, en cette qualité, dame

de la châtellenie de Saint-Denis. — Arrêt du conseil

d'État, ordonnance de Pierre Cosson de Guimps, cheva-

lier, conseiller du Roi, grand maître enquêteur et général

réformateur des eaux et forêts de Poitou, Aunis, Sain-

tonge, Angoumois, Limousin, Haute elBasse Marche, Bour-

bonnais et Nivernais, et procès-verbal d'arpentage concer-

nant la coupe par recepage et sans réserve de baliveaux de

la garenne du prieuré, qui sera ensuite divisée en cinq

coupes égales devant être exploitées de trois en trois ans.

—Mémoire pour les seigneurs du bailliage de Marennes et

de l'ancienne haronnie de l'île d'Oleron, contre les préten-

tions des traitants, qui, <i la faveur de deux arrêts du con-

seil d'État, s'arrogent les droits de lods et ventes aux mu-

tations des domaines qui relèvent de ces seigneuries qu'ils

prétendent être de la directe du Roi, ces seigneurs n'étant

à tort considérés que comme engagistes. II a été renoncé à

ces prétentions pour la seigneurie de Saint-Georges, en

présence des termes de l'acte de fondation et dotation de

l'abbaye de Vendôme, dont copie est annexée. — « La

« comté de Marennes et l'isle d'OUeron ont toujours fait

« partie de la comté de Saintonge. Les ducs de Guyenne,

11 comme comtes de Poitou et de Saintonge, la possé-

« doient en 910... Le dernier due de Guyenne, comte de

« Poitou et de Saintonge, mourant en 1137 dans son pèle-

« rinage de Conipostelle, Eléonore sa tille, fut mariée à

« Henri II' du nom, duc de Normandie, et depuis, roi

« d'Angleterre. Elle lui porta la duché de Guyenne, les

« comtés de Poitou et de Saintonge avec l'isle d'OUeron.

« La guerre s'alluma quelque temps après cuire la France

« et l'Angleterre, pour la répudiation de celle princesse.

« L'isle d'OUeron fut donnée par Edouard III , (ils

« d'Henri III, roi d'Anglctci'i , h Cuy de Liisign.iii, (jui la

« posséda jusqu'à la conquOlc que lit Louis VIII, roi de

« France, du Poitou, Guyenne, Saintonge et de l'isle d'O-

« leron, et ce prince, par reconnaissance de services impor-

(1 tants que lui avait rendus Hugues de Lusignan, hiy en

« fit un nouveau don, au mois d'août 1224, veille de l'As-

« somption. La maison de Pons succéda ensuite à celle de

« Lusignan. Le traité de Bréligny donna de nouveaux

« maîtres à .cette contrée du l'ojaunie. La Guyenne, la

« Saintonge et le Poitou passèrent au l'oi d'Angleterre,

« mais il n'eu jniiii pas lon;.'temps. Gliarles V, dit le Sage,
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« lit donner arrest par les pairs de France assemblés au

« Parlement de Paris le 14 mai 1329, portant confiscation

« pour crime de félonie, du duché de Guyenne et des au-

« très provinces duroyaume possédés par Edouard III et le

e prince de Galles, son fils. — Cet arrêt fut suivi d'une

a irruption de troupes dans les provinces confisquées.

« Renaud, sire de Pons, se mit à la tête de ses vassaux.

ï Sa valeur et ses exploits lui firent perdre ses biens pour

a conserver ceux de la couronne, et ce fut dans ces cir-

« constances que Charles V, pour l'indeumiser de partie des

« pertes qu'il avait souffertes, lui fit don pour lui, ses suc-

« cesseurs et ayant cause, par lettres patentes du l" juin

« 1370, de 2,000 livres de rente, avec promesse de lui en

« faire l'assiette en pays de Saintonge, Périgord, Limousin,

« Poitou et ailleurs, en la duché de Guyenne, en terres

« ayant haute justice, moyenne et basse, fiefs, arrière-

» fiefs, honneurs, hommages, châteaux et châtellenies pour

« les tenir lui et ses sujets à perpétuité, sans autres ré-

« serves que la foi et hommage, le ressort, la souveraineté

« et tous les autres droits royaux. La maison de Pons jouit

« tranquillement de l'effet d'un don aussi légitime jusqu'à

« l'année 1414
,
que Jacques de Pons, ayant vengé l'as-

« sassinat commis sur la personne du sire de la Trimouillc

« son oncle, par les seigneurs de Coétivy et de Villequier,

« fut obligé d'embrasser le parti du roi d'Angleterre, ce

« qui donna lieu à la confiscation de ses biens au profil du

« Roi, par arrêt du Parlement de Paris de l'année 1445.

« André de Villequier, dont la faveur était décidée sous

« Charles VII, obtint cette confiscation, notamment de

(1 l'isle d'Oleron, par lettres patentes du mois d'octobre

« 1 450; mais Jacques de Pons, qui s'était retiré en Es-

« pagne, en fut rappelé par Louis XL II résista aux vains

« efforts d'Arthus et de François de Villequier, enfans

« d'André, et il fut remis en possession de l'aiieieu patri-

« moine de ses pères, le 20 octobre 1517, en vertu de plu-

« sieurs arrêts tant du Parlement de Paris, que de celui de

« Bordeaux, et reyut les hommages de ses anciens vas-

« saux. »— Extraitdu terrier de la seigneurie d'Oleron prou-

vant que le seigneur de cette paroisse a droit de dîme sur les

lainea des agneaux et toisons, et de 21 brebis, un mouton,

uve pour le d^-oit de pacuiie et la li partie de toutes les-

dites tdisdïis et agneaux, provenant de la paroisse de Saint-

Pieri'c!. — Déclaration fournie par haut et puissant et ré-

vérend père Charles de Hourhon, évêque de Saintes, abbé

de Vendôme, et noble personne niessire Philippe Cliemi-

naid, prieur du |irieuré de Saint-Georges, du domaine et

revenu temporel (Iu<lit prieuré et de la solaeerie [sic] dudit

Saint-Georges, ainsi que des charges du prieuré. — Ex-

trait ilii (li'iioiiilirciiu'Ml de la seigneurie de Saint-Denis,

l'oneern.-iiil les limites des seigneuries de S.iint-Denis et de
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Saint -Georges. — Ti'anslatioii et accord entre Georges

Duthay, AnJré-Micliel et Jehan Blays le jeune, niarcliands

à Saint-Denis, relativement au partage de 120 journaux de

marais en jachère, qui leur avait été baillée à rente par

madame Françoise de La Rochefoucauld, abbesse de l'ab-

baye de Notre-Dame hors les murs de Saintes, dame tem-

porelle et spirituelle de la terre et seigneurie de Saint-

Deiiis. — Déclaration du roi Louis XIV, arrêts du conseil

d'État et procédures relatives à la jouissance par le prieur

de Saiut-Georges, des droits d'échange, dans ladite pa-

roi.sse. — Requête, ordonnance et assignation concernant

la réunion an domaine de la seigneurie par maître Pierre

Godeau, substitut du procureur fiscal de la chàtellenic d'un

demi quartier de vignes au lieu apptdé le fief des Landes.

— État des marais salants dépendant du domaine de la sei-

gneurie 3i livres 18 aires', au moment oii le chevalier de

la Rochelte était titulaire du prieuré et acquisitions de

terrains par ledit seigneur. — Extrait de la déclaration

fournie par ledit prieur des domaines, revenus, charges an-

nuelles du prieuré. — Arrêts du conseil d'État, et lettres

de M. Beaupied Duménils , receveur des domaines à la

Rochelle, confirmant les droits de lods et ventes des biens

situés en l'étendue de la baroiiiiie d'Oleron. — Limites,

confins et circonscriptions de la terre et seigneurie du

prieuré entre les paroisses de Saint-Pierre et de Saint-

Denis reconnus en 1763 par le sieur Jacquemin, géouièlre

du chapitre de l'église de Tours, sur les indications des

sieui-s Godeau Irèrcs, régisseurs pour Mgr. de Bourdcilles,

abbé de Vendôme, évêque de Tulles.— Vente des meubles

cl effets appartenant à Mgr. l'évêque de Soissons, dans le

prieuré de Saint-Georges, par M. Godeau l'aîné, son fondé

de pouvoii's, à MM. de l'église de Tours, moyennant 1485

livres i'2 sols. — Gession i)ar Jeanne Papean, veuve du

sieur Pierre Grossard, au chapiti'c de Tom-s, d'une bosse

et d'une moitié de fossé en contestation, joignant le pré de

ValJel. — « Exponsc » du four binai du village de Fim-

lerol par Jean Guiliert, qui avait reçu ce droit de han;ilité

de» chanoines de Tours.— Signification faite à M.M. de l'église

de Tours par le ruralenr de Marie-Arme Gonil, de la dé-

molition projetée du tour banal de l'Ile, à la condition

d'être déchargée d'une rente de trois boisseaux de frouienl.

— Arrêt du conseil d'État ordonnant que les particulicis

i|ui ont aplani Ir^s dunes de l'Ile d'Oleron. soient tclMl^ de

IcH réiahlir à la même hauliMir qu'elles étaient, d'y planter

deit «rbrinse^ux appelés duni.smes, et défendant à toutes

personnes de (|uelque eondilion et qualité qu'elles soient,

de défricher ou faire défricher à l'avenir aucune dune, ni

«l'arracher ou faire arracher IcsdiLi arbrisseaux, A peine de

WK) livre» d'amende.

G. 254. Liasse.) — 57 pièces, papier.

1395-t97e. — Arrêt de la cour du Parlement de

Paris, rendu entre les religieux, abbé et couvent du mous-

tier de la Sainte-Trinité de Vendôme, et frère Pierre Pré-

vost, prieur du prieuré de Saint Georges d'Oleron, membre
dudit nioustier d'une part, et M. Regnault, seigneur de

Pons et d'Oleron, maître Gobert, Faure, Mériot, Hardillon,

Macé de Saint-Hilaire, Gheusse, Gaultier et Jacques Lan-

glois, par lequel les demandeurs sont gardés et maintenus

dans le droit de naufrage, depuis la gueule du grand chenal

jusqu'à la justice de la paroisse de Saint-Deais et au village

de Foulerot, et les défendeurs condamnés à 50 livres. —
Transaction entre messire Louis de la Chambre, grand prieur

d'Auvergne, abbé de Vendôme, ci iiol)le Christophe de

Rabiaut sieur de Rabayne, par laquelle ce dernier s'est

obligé de pa\er 400 écus, par l'orme de suiiplément du prix

des adjudications à lui faites; i" de l'agrière de cint] jour-

naux de terre; 2" de la féodalité et directe du village de

Chancre-le-Neuf ;
3" de l'agrière du sixième de quarante

journaux près du village de Gliérée, et d'un clos de trois

journaux près ledit village; 4° des rentes dues par les fer-

miers du village de Chérée et d'un petit village appelé la

Girgcr ;
3° de ti'ois livres de rente sur la métairie du Trut

et plusieurs autres domaines et agrières, lesquelles aiijudi-

cations avaient été faites à la requête du procureur du Roi

de Saintes, faute par les abbés de Vendôme et prieur de

Saint-Georges , d'avoir payé les sommes auxquelles ils

avaient été imposés pour leur part de deux millions ac-

cordés au Roi par N. S. P. le Pape. — Sentences contre le

curateur de .Marie Guignard et .intres coudanmés paricelle

à payer k la recette di; cette seigueuric les arrérages et la

renie de dix sols due annuellemeiit pour U- ténement de

froment i)Oussaiii ;
— conire Jean lîaulie, saunier, condamné

à se purger jiar serment, si la dîme du sel demandée a été

payée et acquittée, à la recette de celte seigneurie, et ce,

dans trois jours; — de l'ordinaire de Saint-Georges et du

Présidial de Saintes, conlirmalion de la première rendue

conire Jean Seguin, sieur de Laubicr, comlamné à payer

ra;,'rière de ses vignes au (|iiarl, et l'agiièic de deux ouches

près la Hrée, à raison du si\te, ensemble du rendos de la

(iomhaudièrc, etc. —Transaction entre imîssircJ. de Marans

et Jean Seguin, sieur de Laubicr, pour raison des cens,

renies, agrières dont les biens de ce dernier étaient grevés

envers celle seigneurie.—Sentences rendues et la justice de

Saint-tJeorges : contre Marie Gagneur, veuve Olivier Joyeux,

eondanméc i\ payer les lods et ventes à raison du sixième

de l'acqnivilion faite 1.' 2 fcNricr ItllM, des V.') du tiers de
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la moitié de dix journaux de rivière, à l'Agion; — contre

Jean Seguin, sieur de Laubier, condamné à payer les lods

et ventes de la somme de cinq mille livres, prix de l'acqui-

sition de la métairie de Sauzelle, à raison du denier sixte
;

— condamnant maître Etienne Berjonneau à payer annuel-

lement, pour les maisons de la Mam'ie, une rente propor-

tionnée à l'étendue; pour le four, trois boisseaux de fro-

ment ; pour une pièce de vignes audit lieu, un quart ; pour

neuf journaux de terre, un sixième
;
pour la lande du

bois Cottard , une livre dix sols ; la rente des prés et

marais doux, etc. ;
— condamnant Marie Dubois, veuve

de Pierre Boufl'ard, qui devra payer les lods et ventes d'un

contrat d'acquisition par elle faite de messire César d'Â-

lesme, d'un journal et de deux cinquièmes de terre; —
condamnant Simon-Céphas-Pharamond Seguin, sieur de

Laubier, à payer l'agrière au sixte de dix journaux à Champ

Renau, quatre au Passeur, un demi à la Motte Garrau
,

([uatre à la Longe; et 29 années d'arrérages. — Jeanne-

Angélique Martin Dupeux, veuve de Jean Seguin sieur de

Laubier, aux droits d'agrière sur le pré d'Arceau et la

Lasse. — État des fiefs du prieuré, terre, justice et sei-

gneurie de Saint-Georges, des noms des proprif'taires qui

les possèdent, et des droits auxquels ils sont assujettis. —
Principaux censitaires : flefs des Petites Uigaudièrcs : de

Loubert.— Grandes Rigaudières :VauzelIe.—Grand Frelou,

Gataudières, Tinguotière, Grands Sablons et l'Abîme : Mes-

chinet.— Treuil de Miclielet : Pierre G uiUntiii.—Loriveaux:

deBeaupoil. — Lacroix, matelot: Cabaret.— Tinguetière

et l'Abîme : madame de Chassiron. — Transaction entre

messire Jean de Marans, seigUL'ur prieur conmiendataire de

Saint-Georges et Marguerite Lccomte, veuve de maître

Etienne Berjonneau, conseiller du Roi, et lieutenant gé-

néral au présidial de Marennes. — Procès-verbal d'es-

timation des droits annuels que l'on p 'ut imposer sur

les biens de Louis Masson, comme mari de Jeanne-Mai'ie

Auger, et sur ceux de Marguerite et l*i(;rrc Auger, relevant

du prieuré. — Sentence déclarant Jeanne l-'abre décime du

droit d'avoir un four banal àCliérée. — Transaction entre

messire Jean -Baptiste -Raimond Frénmti , chanoine d(!

Tours, député du chapitre, et Ciiarles Mousseau, relati-

vement à la demande en exhibition d'un partage des biens

dont ce dernier a fourni déclaration, le 29 janvier 1769. —
Lettre du prieur de la l'erroclie, Vallct au sieur de la

Viollière, régissiuir de Saint-Georges, par laquelle ledit

prieur reconnaît que onze carreaux de terrain dépendent

de la seigneurie de Saint-Georges, etc.
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G. 255. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1941-1903. — Assignations données : à Monseigneur

l'illustrissime Louis-Jacques deChapt de Rastignac, arche-

vêque de Tours et abbé commendataire cardinal de la Très-

Sainte-Trinité de Vendôme, à Tours, à la requête des vé-

nérables doyen, chanoines et chapitre de la sainte église

métropolitaine de Tours, poursuivant l'extinction et la sup-

pression du prieuré de Saint-Georges d'Oleron, et l'union

à perpétuité du revenu dudit prieuré à la mense de ladite

église ;
— aux R. R. P. P. religieux bénédictins, prieur et

couvent de la Très-Sainte-Trinité do Vendôme. — Consen-

tement notarié donné à cette union par l'archevêque de

Tours. — Pouvoirs donnés par le chapitre de Tours réuni

sous la présidence de messire Louis-Achille de Cugnac-

Dampierre, à messires JeanFoucher, prêtre, chanoine théo-

logal et archidiacre d'outre-Loire en ladite église de Tours,

et à messire Fran(j"ois-Thoraas Mignot. —• Requête pour h-

même objet, pi'ésentée à monseigneur l'évêque de Saintes,

et commission délivrée à ce prélat. — Assignation de mes-

sire Antoine Dubois de la Rochelle, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, prieur du prieuré de Saint-

Georges. — Enquête sur les revenus du chapitre. — Con-

sentement réitéré de Mgr. l'archevêque de Tours. — Vi;nfe

des fermes du chapitre dans les Varennes, par messire

Jacques Roussin, prêtre, curé, recteur de la paroisse de

Saint-Saturnin de la ville de Tours, conseiller clerc au

bailliage du siège présidial duiiil Tours, commissaire délé-

gué en cette partie par Mgr. l'évêque de Saintes.— Publi-

cation par trois dimanches successifs, de l'uinon des fi'uits,

revenus et dépendances du pricniré de l'abbaye de Ven-

dôme, ;\ la mense capitulaire de l'église métropolitaine di-

Tours il Saint-Georges, ;\ l'église paroissiale Saint-Pierre

de Saintes. — Revenus et charges du chapitre de Tours.

— Requête adressée à M. de Lacoré
, grand vicaire de

Saintes, aux fins de l'instruction de la procédure. — En-

quête faite par les soins de M. de Lacoré. — Procès-

verbal d'assignation , donnée aux témoins. — Procès-

verbal de visite des lieux. — Reipiête du chapitre de

M.^L du chapitre de Toui's, et conclusions définitives.

— Décret d'union du prieuré de Saint - Georges d'O-

leron, en la mense capitulaii-e de l'église métro|)olitainejle

Saint-Gaticicn de Tours. — Etat des reveims annuels cl

actuels du prieuré. — Enregistrement des lettres patentes

d'union — l'rise de possessimi de la terre et seigneurie de

Sainl-Georges, par MM. du eliaiiili'e de Tours, messire

Claude Legros, l'un des eliaimines prébendes de ladite
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église, procureur général du chapitre ; messire Louis-Sé-

bastien Carré, prêtre chanoine prébende de ladite église, dé-

putéset commissaires en cettepartie.—Concordai entre haut

et puissant seigneur messire Antoiue-Louis Descbamps,

chevalier, baron de la Villeneuve, et messire Ambroise Ri-

ballier, prêtre, docteur de la société de Sorbonne, et pro-

cureur du collège Mazarin, procureurs de haut et puissant

seigneur messire Antoine Dubois de la Rochette, chevalier

de l'ordre de Saint-Jeau de Jérusalem, prieur commenda-

taire et seigneur spirituel et temporel du prieuré de Saint-

Georges de l'île d'Oleron, et messire Antoine-Joseph-Louis

Chauvereau, chevalier, seignem- de Poillé, ancien chevalier

d'honneur du bureau des finances de la généralité de Tours,

portant abandon de la jouissance dudit prieuré, moyennant

10,000 livres de pension viagère par an, payable par le

chapitre au chevalier de la Rochelle.

G. 256. 1 Liasse.) — 134 pièces, papier, sceanv armoriés.

IfOl-tt^iS. — Correspondance relative aux intérêts

et revenus temporels du chapitre de Tours, au prieuré de

Saint-Georges, île d'Oleron (chaque lettre est paraphée

7ie varietur Fonreuiis de la Mothe), adressée à M. Georget

de la Viollière, régisseur du prieuré, par J.-D. Pinasseau,

négociant de la Rochelle ; Jeanneau, marchand de feuil-

lards à Marans ; l'abbé Gosmer et l'abbé Thenon, cha-

noines de Tours ; Renaud, du château d'Oleron ; de Bien-

ville, du Colombier; Bonnefous l'aîné, de Bourcefranc
;

Fauros, de Saintes; Guyol, Raboteau, Girollet, de Villiers,

Lacordaise, chanoines de Tours.
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Les documents ecclésiastiques, clergé séculier et clergé régulier, composent les séries G et H de l'in-

venlaire-sommaire des archives anciennes du département de la Charente-Inférieure.

La première de ces séries comprend. 255 articles, qui se répartissent ainsi : 43 registres, donnant

4,214 feuillets, 1 plan, 2J2 articles de titres divers formant un total de '12,658 pièces, dont : 350 sur

parchemin et 12,308 sur papier.

La deuxième série embrasse 102 articles, dont 25 registres comptant 2,200 feuillets, 10 plans et

77 arlic'es produisant un total de 4,293 pièces, dont 277 sur parchemin, et 4,156 sur papier.

Les délimitations du diocèse de la Rochelle et Saintes ont été plusieurs fois modifiées.

En 1317, les évêchés de Luçon et de Maillezais ayant été formés aux dépens de l'immense évéché de

Poitiers, quelques paroisses limitrophes de celui-ci furent enlevées aussi au diocèse de Saintes. En 1648

la transktion du siège de Maillezais à la Rochelle produisit des changements bien plus considérables, jus

qu'à ce que les conventions de 1801 rejoignissent en un seul les diocèses de la Rochelle et de Saintes

Cette dernière transformation entraîna la réunion de quinze paroisses au nouveau diocèse, et la distrac

tion de cent cinquanle-huit au profit des évêchés voisins : i à Luçon, 30 à Poitiers et 127 à Angouléme

Au concordat de 1801, le diocèse de la Rochelle prit 15 paroisses seulement au diocèse de Poitiers : Aul-

nay, Blanzay, Chives, Contre, Dampierre-sur-Boutonne, Romazières, Saint-Georges de Longuepierre,

Saint-Mandé, Saint-Séverin, Saleignes, Salles-les-ÂuInay, la Villedieu d'Aulnay, Villiers-Couture, et Yinax.

Les documents authentiques qui peuvent compléter les pièces de cette série sont les chartes imprimées

de nos grammes ccllecticns historiques, et les chartes inédites de la Bibliothèque nationale (documents

cotés A); la Gallia cliristiana, les Baluze, Besly, Duchesne, etc., le compte d'une imposition levée par le

pape Jean XXII de 1326 à 1330 sur les bénéficiers do la province de Bordeaux (Bibliothèque nationale,

fonds latin 9934, cote B); la pancarte de Rochechouart (même collection); le dénombrement des béné-

fices des archevêchés et évêchés de France en 1516 (id.)et la notice des bénéficiers à la nomination

de l'évêque de Saintes au X\'I'' siècle (bibliothèque de Troyes).

Parmi les cités épiscopales de la seconde Aquitaine qui avaient Bordeaux pour métropole. Saintes, Medio-

lanum Savtomim, occupait le quatrième rang. Le diocèse qu'évangélisa saint Eutrope et qui compta au

nombre de ses chefs: saint Vivien, saint Ambroise, saint Trojan, saint Concorde, saint Pallais, saint

Léonce, éiait circonscrit , comme l'est encore le diocèse de la Rochelle au xix*^ siècle, entre l'Océan, à l'ouest,

le cours de la Sèvre Niortaise, au nord, l'embouchure de la Gironde, au midi. Il se divisait en deux archi-

diaconés, celui d'Aunis et celui dcSaintonge; en quinze archiprêtrés, outre celui de Saintes, savoir:

ceux d'Archiac (82 farcisses); d'Arveil (54 paroisses)'; de Boutcville (33 paroisses) ; de Chalais (50 pa-

roisses); de Cônac (22 paroisses) ; de Corme Boyal ('(3 paroisses); de Jarnac (41 paroisses) ; de la Rociielle

(56 paroisses); d'OieroM (6 paroisses) ; de Saint-Jcaii-d'Angcly (41 paroisses) ; de Surgères (39 paroisses), et

de Taillebout'g (37 paroisses).
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Les archiprêlrés de Barbezieux, Beauvais, Burie, Frontenay, Marennes, Monlguyon, Morlagiie, Péri-

gnac, Pons, Pont-l'Abbé, Soubise et Tonnay-Boulonne ont une origine plus récente. Ils ont été fondés

du xvi" au xvin^ siècle.

A ces renseignements empruntés aux notes du irès-regretlable abbé Cbolet , chanoine théologal,

éditeur du Cartulaire de l'abbaye de Sainl-Élienne de Baigne, nous ajouterons la liste cbrouologique des

abbayes des évêchés de Saintes et de la Rochelle (archevêché de Bordeaux), parce que plusieurs de ces éta-

blissements n'ont pas laissé de traces dans les archives de la Charente-Inférieure. Nous devons cette liste

à l'obligeance de M. Tuetey, archiviste aux archives nationales, ancien élève de l'École des chartes (I).

DIOCÈSE DE SA1>TES.

[Ecclesia Sanionensis.)

1*' Sai.nt-Maktix de Sarsay, Sedaeiacitm monasierimn,

'2" Sancli Eparchii monasterinm apud Santones,

3" Sanctoriim Stephani et Eutropii monasterium, fondés par Palladius, évêque de Saintes.

Ces monastères ont été détruits avant le xvii*^ siècle.

4" Sai.nt-Jean-d'Axgély, A?if)fer;rtfM?H (ordre de Saint-Benoît), monastère dont on fait remonter l'origine

a Pépin II, roi d'Aquitaine
;

5° Bassac, liassacum (ordre de Saint-Benoîi), fondé au commencement du \i^ siècle;

6° Saim-Étienxe de Vaux, Vallès sancli Stephani (ordre de Saint-Benoit), fondé vers 1075. Le cartu-

laire vient d'en être publié par MM. l'abbé Cliolel et l'abbé Grasilier (1871);

7° To.NNAY-CiiAnE>'TE, Tabiiaciim ou Tauniacum (ordre de Saint-Benoît) ; le premier abbé est de l'anlODO.

8° Sai.nt-Étiexxe de Baigne, Beania (ordre de Saint-Benoît), fondé par Charlemagne. Le cartulaire en

a été publié par M. l'abbé Cbolet;

9" FosDOucE, Fons dulcis (ordre de Saint -Benoît), fondé vers 1115 ;

10° La Texaille, Tenalia (ordre de Saint-Benoîl), même origine que la précédente;

1 1" SAiNr-LiGt.vii'.E, Sancli Leodefiarii (ordre de Saint-Benoît), fondé en 001 ;

12" Masdiox, Masdio ou Masum Dionijsii et Masdionum (ordre de Sainl-Bentiîi), sous l'invocatioi) de

Notre-Dame, époque de la fondation inconnue, le premier litre certain est de 1231, monastère détruit dans

les guerres du xvi* siècle;

13" Notre-Dame Di: Saintes, R. Maria Sanionensis [otûvq àa Saint-Benoît), abbaye de femmes fondée

en 1047 par Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et Agnès sa femme. Le cartulaire vient d'en être publié

par MM. les abiiés Clinlcl ci Grasilier (1871 ) ; l'original a été détruit dans l'inccnilie des Archives cl de la

bibliollièque de Saintis.

1 1" .Saum)>cealx, Sabtoncellœ (ordre de Saint-Augustin), abbaye fondée par Guillaume X d'Aquitaine,

près de la Sendre
;

15" CiiASTiu.s, f{. Maria de Castris (ordre de Saint-Augustin), fondé au xiii" siècle au lemps d'Arnaud

Taillefcr, A'' conilo d'Angoulême;

1(»" La FrenaiiE, Ficsnada (ordre de (lileauxi, fondé ou 1 1 iS .«-ous l'invocalion de Notre-Dame, détruit

dans les guerres do \vi Hècle.

il) Lc8 (JdTiotniiiaiiuii!) Iulniu6 ont <';t(! collalioriaécj sur lu lislu dus monaslùrus de France, dressée pai- M. Louis de Mus

l.nlr;.' \riiiii:iirr lil.tnrpiiii. i|cl83S).



DIOCÈSE DE LA ROCHELLE (ANCIENNEMENT DE SAINTES).

1° La Grace-Dieu, Gratia Dei (ordre deCîteaux, fille de Clairvaux), dédiée à Notre-Dame, et fondée par

Guillaume X, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, au xii'' siècle ;

2° Notre-Dame de Charron, Gratia B. 31. de Caronte (ordre de Cîteaux, fille de la Grâce-iJieu, de la

ligne de Clairvaux), fondée par Guillaume X et confirmée par la reine Éléonore;

3° Saint-Léonard des Chalmes, Sancti Leonardi de Calmis in Ahiisio (ordre de Cîteaux, fille Bulii sub

Pontiniaco), époque de la fondation incertaine, existait en 11 68, fut détruite dans les guerres du xyi*" siècle,

4" Notre-Dame de l'Ile-de-Ré, B. Maria in insula Bea (ordre de Cîteaux), eut pour fondateurs et bien-

faiteurs les seigneurs de Chatelaillon, détruite dans les guerres du xvi'" siècle, fut unie en 1025 à l'Oratoire

de Paris. Elle est quelquefois appelée de Castellariis.

diocèse de la ROCHELLE (ANCIENNEMENT DE MAILLEZAIS).

[Ecclesia Malleacensis seu Bupellensis.)

1" L'Abscie EN Gastine, Bullaria deAbsia (ordre de Saint-Benoît), fondé par Giraud de Salle vers H20.
2° Bellefontaine, Belltis Fons (ordre de Saint-Benoît), yous l'invocation de Notre-Dame, fondée

au xu*^ siècle, suivant une tradition, par les seigneurs de La Roche-sur-Yon
;

3° Airvalx, Aurea Vallis (ordre de Saint-Augustin), fondé en 973 par Hildenarde d'Audenac, vicom-

tesse de Thouars en Poitou, veuve d'Herbert I", vicomte de Thouars, décédé en 973;

4" Mauléon, Malus Léo ou Maleoiium {orAre de Saint-Augustin), l'abbaye de la Sainte-Trinité deWauléon

existait déjà en 1079;

5° Nieuil-sur-l'Aitize, Nioleum ad Alliziam (ordre de Saint-Augustin), abbaye dédiée à saint Vincent,

fondée en 1008;

6" Moureilles, Moroliœ (ordre de Cîteaux, branche de Clairvaux), sous l'invocation de Notre-Dame,

fondée à une époque inconnue par les seigneurs de Triaize, existait déjà en 1109;

DIOCÈSE de LL'ÇON.

[Lucio ou Lucionium.)

1" Saint-Michel en l'Erm, S. Michael in Eremo (Saint-Benoît), 580;
2" Talmom», Talmundum, 1040 (id.) ;

3" Noir Molstier, Nigra Insula ou Nigrinn Monaslcrium, ()74 (id.);

4° Orbestier, Orbis terium ou Orbis terminus, vers 10o9 (id.) ;

5" La Grenetière, Granataria, vers 1 130 (id.) ;

i)" L'IsLE CiiAiJVET, Insula Calveli, vers 1180 (id.);

7" Dreuil IIerrai I), lirolium Arbaudi ou Uerbaldi, avant i 130 (id.)
;



8° Fo>TE>ELLES, Fontenellw, 1210 (ordre de Saint-Augustin);

9° Â>GL£S, Angla ou de Angelis, 1210 (id.);

10" Bois Grolland, Boscum Gailhardi ou GroUandi ;

11° La Blancbe, Alhœ Dominœ;

12^ Trizay, Trisaghim ou Trhaium, avant 1224 (ordre de Cîteaux);

13° LiEc-DiEu E>- Jard, Jardum (ordre de Prémontré).

La statistique des établissements religieux et hospitaliers, centralisée en 1723 par les intendants, four-

nil les documents utiles sur les ordres et communautés qui ne sont pas mentionnés ici.

Louis de Richemo.^d,

Archiviste de la Charenle-Inférieure, officier d'Académie.
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ORDRES RELIGIEUX D'HOMMES.

Ordre de Saint-Augustin de Sai.nt-Yon de la Rochelle.

— Couvent des Augustins hefoiuiés de la Maison-Dieu

de Montjiorillon en Poitou.

H. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

l(S3t-16a9. —
• Cori'espoiiJatice eiiliv M. Goiistant-

Thoinas Tabailaud et le R. P. Je.in-Ba;)tiste Billieu, pro-

cureur (lu couvent des Auguslius de La Rochelle, concer-

nant : les inscriptions de messes pour le repos de l'ànie des

décédés ;
— les devoirs féodaux dus au couvent; — les lods

et ventes du sieur de Vivonne; — les procès soutenus

contre le baron de Cliastelaillou, le duc de Sainl-Siinon et

le baron de Paillé ;
— les domaines de la Crapaudière, la

Moulinette et Goureilles ;
— le bail einpliyiéoti(|ue con-

senti en 1593, au profit du sieur Anloin;; Maynar J, d'une

fjalerie haute et basse, faisant parti:; des dortoirs dos cloî-

tres du couvent des Augustins de La Rochelle; — le rem-

houi'semeat des déboursés faits par divers reiigi(ni\ pour

ladite maison, etc.

II. -2. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

IB50. — « Gonfrontcments faictz à .lelian Nicolas,

escuyer, sieur de Goureilles, des Icsmoings ouys es charges

et informations faii'tes à la l'onueste du procureur du Roy

et des religieux prieur et couvent des Auguslius rélïorni'/,

Charente-Inférieure. — Série II.

de la Maison-Dieu de Montmorillon, parties civilles, à ren-

contre dudit Nicolas accusé par Louis Voyneau, écuyjr,

sieur du Plessy-Mduclerct[, conseiller du Roi et son lieule-

naiit général criminel en la sénéchaussée et siège présidial

de la Rochelle » — Suoplique adressée au lieutenant cri-

mnel de cette ville par Ls Auguslius réfor.nés, commis par

procuration spéciale des Augustins de l'hôpital et Mais;in-

Dieu de Montmorillon, pour gérer leurs intérêts dans le

pays d'Aunis et spécialement dans la seigneurie d'Aytré,

des droits de terrages et complants qui leur sont contestés

par Jean Nicolas, sieur de Goureilles, prévenu en ouli'c de

voies de faits et injures envers lesdits religieux.. — « Ré-

colemeiits aux desposilions des lémoings ouis en l'infor-

mation faite à la requeste du procureur du Roy, des reli-

gieux, prieur et couvant des Augustins réfor.ués de la

Maison-Dieu de Montmorillon contre Jehan Nicollas,

écuyer, sieur de Goureilles. » — « Confession de Jehan

Nicollas, écuyer, sieur de Goureilles, prise p:u' nous

Louis Voyneau, écuyer, seignsur chàti:lain du Plessls-

Mauclercq, conseiller du Roy notre sire et son lieuti'U iiit

général criminel en la sénéchaussée et siège présidi d de la

Rochelle. » — Autre supplique adressée au lieutenant

général par les Augustjns contre Jean Nicolas, sieur de

Goureilles, et Bernon, sieur de Lisleau, son gendre « qui

« ont voulu troubler et violeminent enlever les fruits et

« complants des terrasses à eus dus, étaiu venus armés et

«accompagnés d'une tourbe de gens qui avouent enlevé

« lesdils fruici/. par force de violence, avccq jurement du

« nom di' Dieu et paroUes exécrables el mépris îles ar-

II rets.... que mcsnie ledit Jean Nicollas, sieur de Coiii'cilles,

Il aurait frappé d'ung baston sur la teste le fn'ïr.' Jullieu

1



2 ARCHIVES DE LA CH

» religieux Augustin qui devoii lesdils fruits et terrages et

« qu'il faisoit nieiier eu leur maison d'Aytré, de telle sorte

« qu'il eu est demeuré fort incomnioilé, aussy ledit Ni-

« collas tira un grand couteau de ses chausses, disant (lu'il

« lui couperait les bras et IfS jainbe<, jurant et blasphè-

« mant... dict aussy qu'il voudroit qu'il ne lui coustast que

« cinq cents livres, qu'il leusl tué. » — Information de

cette supplique, faite à la suite par Delaraie, notaire à

Chatcluillon et Métayer, huissier.

H. 3. (Liasse.) — 59 pièces, papier. Sceaux en cire rougo, porlaut

un cœor embrasé, percé de deux flèches en sautoir.

IfiâU. — Lettres adressées au K. P. procureur du cou-

vent des Augustius de La Rochelle, par Thomas Tuballard

concernant : les transactions avec le sieur Pineau, au sujet

de la maison de la Désiré et avec le gendre, la fille et le

neveu du sieur de Coureilles, au sujet du procès qu'il sou-

tenait contre les Augustius; — la transactiou avec le baron

de Cbalelaillon concernant les fiefs prétendus par la

baronnie de la Salle d'A\tré; — la transactiou avec les

pères de la Charité; — les poursuites intentées au sieur

Caron, pour revendication de divers droits ;
— le chenal

de la Moulinette; — raccommodement avec Nicolas

neveu, par suite du décès de la fille du sieur de Coureilles,

les affaires de son oncle étant assez embrouillées ;
— « la

« malice du Coureilles qui n'est pas content des pertes

• continuelles qu'il fait. Il est à présumer qu'il mourra en

« sa vieille peau, comme un Pharaon endurci. Vous avez

« b -au champ puisqu'il contrevient auK arrêts de la cour
;

< les Carmes n'ont rien des Masurcaux, proche Saiul-

« Julien, je croy qu'ils sont spécifiés en la déclaration

« d'André Pierre, que debvez avoir. Il est vrai au.ssi que

< les dicls Carmes s'en vouloieiit aciommoder et mesme

« avoienl agy contre quelques particuliers prétendus

« tenanciers ; mais leur ayant fait voir nos titres, ils se

« dési.slL-r.nl. Leurs droitz sont de l'autre bout, vers Cou-

€ (,'ues. Ce qui c.^t fâcheux, c'est que ces petites affaires

« baillent .souvent plus de dépens que les grandes, mais il

« uc faut pas laisser perdre ses droits. »

II, l, l.i.me.i — fit |)i'!c«s, papier.

10A5. — Pièces justilicativcs de la comptabilité du

couvent. — Comptes de marchandises loui-nies par Anne

Delaage : i quarteron île poisson sec h \2 livres le ceiil;

— 1 quarteron harengs blancs h 12 sols; - 1 (luarteron

harengs Irempi-s à 8 sols; — ciiKi livres de saumon :

1-2 wilsO deniers; — 1 quarteron harengs blanc : 12 sols;

\BENTE-INFERIEURE.

— 1 quarteron de sardines : 3 sols. — Compte de la veuve

Gailliu-d : Coriuttie 10 sols; — cassonade: 2 livres; —
câpres : 1 livre lo sols ;

— canelle : 5 sols; — muscade :

l'2 sols; ^ girofle : 14 sols ;
— vitriol : 1 sol; — tour-

nesol ; 18 sols; — blanc d'Espaf^ne : 12 sols; — encens :

1 livre; — figues : 3 livres; — raisins : 4 livres 10 sols
;

— laque : 2 livres 10 sols; — tabac : 1 livre 10 sols;

— chandelles : 3 livres 10 sols; — savon : 1 livre 12 sols
;

— tabac de Saint-Christophe : 3 livres ; — gingembre :

3 sols 6 deniers ;
— suc de réglisse : 2 sols ;

— amandes :

une livre 12 sols ;
— manne : o sols ;

— poivre : 16 sols.

— Comptes de Nicolas d'Harriette, Adam BiUon, Etienne

d'Harriettc : une barrique de vin blanc : 13 livres

,

à raison de o2 livres le tonneau. — Claude Allonneau,

niaîti'e serrurier : 32 li\res 7 sols. — Une clef de passe-

partout : U sols. — Brunet : 221 livres 19 sols o deniers.

— Bourgeois, sellier : 23 livi'es, 8 sols. — Avril : monhis

poisson et beurre : 116 livres 14 sols. — Gombaud, pois-

soniiier : 66 livres 12 sols. — Chaigueau, marchand dr.i-

pier : 36 livres 10 sols.

H. o. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1635-1<><*4. Comptes : veuve Gaillard, épicière :

29 livres 9 sols 3 deniers; — Pierre Paforain, cordier :

2 livres lo sols; — Jolly, peintre, vitiier : 37 livres 4 sols

6 deniers ;
— Jacob Koy, niuicliand drapier : 19 livres

14 sols 6 deniers; — Suzanne Bai'bot, marchande de tuiles :

Ki:! livi-es 7 sols; — Delacoste aîné, serger : 168 livres

17 sols 5 deniers; — Pierre Despaux, maréchal-ferrant :

12 livres 9 sols 6 denieis; — Cuiochet, toiineliei' : 27 livics

9 .sols; — Pélisseau, menuisier : 28 livres 15 sols;— Bou-

chereau, pâtissier rôtisseur : une tarte de crème : 30 sols;

— un pâté de godiveau : 30 sols; — un levreau rôti :

30 sols ;
— un gâteau de feuilletage (sic) : 15 sols; — 12 ma-

carons : 12 sols; — 6 biscuits; 18 sols; — Bernard, pois-

sonnier : 56 livres 17 sols 4 deniers ; — Savariau, boulil-

lonnier : 4 livres, 3 sols; — Goislard, épicière : 118 livres

10 sols; — Brolin, menuisier : 77 livres 10 sols; — Kené

Tliurault, scriMirier : (>I livr<'s 10 sols (• denitM-s, etc.

11. I). (HpK'slrc.) - ISI fcinlli'ls, i«pi,T.

I4l«9. Keeeltes et dépenses du couvent des Auguslins

de La Hoehelle. • -f Jésus. Mniiii. .[iKiusIinus. — Com-

miMKHMuenl des mises du eoii\enl des Auguslins de La

lt(M litlle ». — Étrenncs. — Fournisseurs : savetier, bou-

ehei' , cordiei', cordonnier, chandelier, eloiilier, tail-

leur d'habits, menuisiei', \iirjir, dro-uisic, poissonnier.



SERIE H. — ORDRES

vigneron, fossoyeur, essénieuteuses, bjuclièrc, ciriei', clia-

pclier, libraire, charpentier, serger, tonnelier, traîneui',

minotier. — Février 1667. Recettes : 627 livres 12 sols

8 deniers. — Dépenses excèdent les recettes de 142 livres

4 sols 8 deniers; le procureur reste chargé de 12 livres

(> sols 10 deniers, déduction faite de la soniime de

154 livres 11 sols 1 denier, reliquat des derniers

«oraptes. — Avril 1667. Recettes : 32i livras 3 sols.

— Dépenses : 336 livres 7 sols 4 deniers. — Restent

2 sols et 10 deniers, déduction faite des 12 sols 4 de-

niers d'excédant la somme de 12 livres 6 sols 10 deniers.

— Juin 1667. Recettes : 613 livres. — Dépenses : 516 livres

13 sols 6 deniers. — Janvier 1668. Recettes : 679 livres

18 sols 6 deniers. — Dépenses : 724 livres 3 sols

9 deniers. — Mars 1668. Recettes : 878 livres 19 sols

7 deniers. — Dépenses : 837 livres 5 sols 10 deniers.

— Mai 1684. Recettes :201o livres 19 sols 2 deniers.

Dépenses : 1638 livres 1 sol 2 deniers, etc.

H. 7, (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1690-1691. — Comptes : de Françoise Taforin :

œufs, pigeons, beurre, ch;ipons et poulets : 44 livres

1 i sols i deniers; — Papin : planches, briiiues et tuiles .

21 livres 1 sol ;
— L. Jollet : toile, li2 livres 14 sols;

beurre etpoissons : 142 livres 4 sols; ^Goillard, épicière :

^0 livres 18 sols; beurre, soles, mui'ues, l'aies et plies :

15 livres 9 sols 3 deniers. — A'itorisition donnée aux

PP. Augustins, par Paul Clabat, curé de Sounnièrcs, por-

liur de procuration du comte de Laval, de faire tirer des

carrières de Saint-SavinicTi les pierres nécessaires pnur

l'achèvenient de leur église. — Viande : 83 livres 16 sols.

— Françoise Taforin : poulets et provisions : 42 livres

19 sols. —• (^liarpeiitier : 15 livres 6 sols. — Marguerite

Narillet : 80 livres. — Re.iée Taforin : 22 livres 17 so's.

— Planches, briques et carreiux : 142 livres 12 sols

6 deniers. — Rau'ucneau : 21 livres. — Billon, épicière :

400 livres 1 sol. — Quittance de 235 livres, donnée par le

secrétaire du R. P. pi'ovincial des .Vugustins réformés de

fi conininnauté de Bourges, sur II taxe due <à la province,

pai' les frères de La Rochelle. — Pigeonneaux, poulels,

(lUifs et choux : 49 livi'es 4 sols 7 deniers. — Claude

Allemand, serrurier: 20 livres 9 sols 6 deniei's — Girraii-

frel, tonnelier : 24 livres 19 sols. — Supliel, pfitissiei' :

2 bouteilles de vin clairet, une douzaine de cassi^-museaux

et une demi-douzaine d'échaudés : 19 sols ;
— 2 massepains

et une denii-doiuaine decassîî-niuseaux ; 9 sols ;
— six l>is-

cuitsà la reifu: et 7 inacaron-i : 1 livre 4 sols ;
— une tour-

tière de pigeonin'anx et une Imirlièrr de l'niils : (! lis res ;
—

RELIGIEUX D'HOMMES. 3

F. Turcaut, cloutier : 24 livres 15 sols 6 deniers. — Cerdel,

apothicaire : 31 libres 18 sols; — une médecine purgative

et coi'roborative : 1 livre 10 sols; — un cl\ stère laxatif :

12 sols; — un liiiiment résuaiptif : 8 sols; — uie potion

cordiale astringente pour le père sacristain : 2 livres ;
—

une bouteille sirop de mûres : 1 livres 2 sols 6 deniers, etc.

H. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 31 picces, papier.

1641-1699. — Procédures entre le procureur fiscal

des châtellenies d'Aytré, Bethléem et fiefs en dépendant,

demandeur en fournissement de dénombrement, foi et

hommage et autres cas de la coutume, contre Guillaume

Pineau, écuyer, sieur du fief Moulinard. — Inventaire des

titres produits par les pères Augustins, contre Marc Pineau

ayant pris le gariment de Gouyn, son métayer, pour le hui-

tain sur cinq journaux de terre, au fief du Haut-Olivier,

possédé à présent par le sieur des Rouaux. — Mémoire des

terres de M. Bigotteau. — Procédures des Augustins contre

Jean Né/.ereau poursuivant les criées des biens de l'hér -

dite de Henri Pnieau et maître Pierre Constant, procurateur

pourvu aux biens vacantsdudil Pineau. — Condamnation du

sieur Jean Nicollas, écuyer, sieur de Coureilles, à 20 sols

de cens noblo, pour des marais à Périguy, qu'il possède

par indivis avec le sieur Marc Pineau, (signé) Bernyer,

greffier. — « C'est la déclaration et confrontati in des

terres, domaines et héritages que tiennent et possèdent , en

et au dedans de la terre, seigneurie des basses terr.^s

dWytré, Bethléem et fiefs en dépendant, membres de

l'hôpital et Maison-Pieu de Montmorillon en Poitou, Guil-

laume Pineau, écuyer, Marc l*ineau, éeiiyer, demoiselles

Marie et Jeanne Pineau, héritiers bénéficiaires de feu

Henry Pineau, écuyer, sieur de Nieul, leur père, laquelle

elles rendent par-devant vous M. le Sénéchal et juge or-

dinaire de ladite seigneurie, obéissant à I assignation à

elle donnée par Chaperon iiuissier. • — « C'est la d^^clara-

lion et confrontation des terres, domaines et héritages que

tiennent et possèdent en et au dedans de la teri'c et sei-

gneurie des Chastelliers d'Aytré, Bethléem et fiels en dé-

|)endant, membres de l'hôpital et Maison-Dieu de Montmo-

rillon en Poitou, Guillaume Pineau, écuyer, cui'ateiir de

Marc Pineau, écuyer mineur, demoiselles Marie et Jeanne

Pineau héritières bénéficiaires de feu Henry Pineau,

écuyer, sieur de Nieul. » — Co])ie informe du testament de

M. Pineau, par lequel il l'ocoiiuait plusieurs devoirs dus

aux seigneurs de Montmorillon.
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H. 9. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

679. — Pièces justificatives des dépenses. — Veuve

Gérineau, épieière : 22 livres '2 sols 3 deniers. — Chauveau,

tailleur d'babits 17 livres 10 sols. — Pierre Auboyneau,

un soliveau de 14 pieds, à o sols le pied : 3 livres 10 sols.

— Mariliet, bouchère : 286 livres 11 sols 6 deniers.

—

Jollet, marchand : 13i livres. — Poissons : 93 livres

9 sols. — Veuve Goillaid, marchande : 103 livres 3 sols

7 denirrs. — 11 bouteilles de vin de Grave, un tourteau

feuilleté, une demi-douzaine de massepains, 1 douzaine de

macarons, 1 douzaine de casse-niuseaux et 5 sols de fro-

mage, ensemble: " livres.— Goislard, épieière : 33 livres

14 sols 2 deniers. — Veuve Guérineau , épieière :

18 livres 4 sols. — Claude Allemand, serrurier : 74 livres

14 sols. — Poulets et pigeons : 13 livres 10 sols 10 de-

niers. — Comptes du tailleur : 13 livres 17 sols 6 deniers.

— Huile d'olive : 18 livres 4 sols. — Allemand, serrurier :

11 livres 10 sols. — Tuiles : 54 livres 8 sols. —

H. 10. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1635-1646. —Pièces justificatives des dépenses.

Frais (Ui jusiice : 9,751 livres 2 sols. — Mémoire du

frère Thomas Tuballard : 354 livres 9 sols, parmi les(iuels

articles figurent deux douzaines de médailles : 12 livres;

— 37 médailles d'argent : 27 livres 15 sols; — images et

indulgences: 1 livre 15 sols; — un quarteron d'imaiïes :

7 livres 6 sols. — A M. Du Lion, organiste, pour une année

d'arrérages : 100 livres 13 sols i deniers. — Frais dans

l'intérêt de lacomumnanté : 190 livres 8 sols. — Maçon :

37 livres 6 sols. — Maréchal-ferrant : 4 livres 2 sols.

— Pois-sonnier : 20 livres 18 sols 6 deniers. — Epicier:

9 livres 4 sols 6 deniers. — Cloutier : 19 livres. — Cliasu-

blière : 21 livres 17 suis. — Serrurier : 20 livres. — Cor-

donnier : 22 livres 1 sol. — Menuisier : 48 livres 13

sol». — Savclicr : 83 livres fi sols.— Journalier: 7 livres.

— Cordonnier : 17 livres. — Couvreur : 27 livies 17 sols

G dcnierfi.— Plombeur: 32 livres 14 sols. — Charpentier:

13 livres 3 sols. — Chirurgien-lmrbier : 44 livres 5 sols.

— Cloutier : 8 livres 11 sols 6 deniers. — Poulets et

pigeons - 22 livres 5 sols 10 deniers, etc.

II. il (Lioiic.) — i pièeea |iarcliomin, 13 piùccii papier.

••••-•«I»'». — Déclfiralion fournil' aux Augiislins

réformé!» delà .Maison-Dieu et liApiinl do Monlmorillon en

-ARENIE-INFÉRIEURE.

Poitou, à la requêle de Simon Bouchercau, avocat en Par-

lement et siège présidial de la ville et gouveiiiement de la

Rochelle, sénéchal et juge ordinaire delà terre et seigneurie

des cliâtellenies des Chastelliers d'Aytré etCefscn dépen-

dant, membres de l'hôpilal et Mai?on-Dieu de Montmo-

rillon en Poitou, par Isaac Salonion, marchand à la Ru-

cbelle, père et légitime administrateur d'Etienne Salomon,

son tils, icelui héritier en partie sous bénéfice d'inventaire,

de défunt Josué Grelet, son aïeul, des biens, domaines et hé-

ritagesqu'il tient et possède, en et au dedans des terres et sei-

gneuries des Chastelliers d'x\)tré et fiet's en dépendant. —
Ferme d'une pièce de terre au fief des Chastelliers, pour cinq

années, pai' Jacques Delespine, religieux Augustin du cou-

vent de Saiiit-Yon, au nom et comme procureur des

RR. PP. religieux et couvent de la maison de Monlmo-

rillon, à Jacques Dumaine, marchand àTasdon, en Aunis.

— Déclaration et nouvelles confrontations des biens,

domaines et héritages, que tient et possède Josué Grelet,

charron, en la seigneurie des Chastelliers d'Aytré. — Bail-

lette de trois journaux de vignes, en la paroisse d'Aytré, du

seplain des fruits et 5 sols de cens, par les Augustins de

Montmorillon, d'Eustache Joussemet, laboureur et Josué

Gieslet, charron. — Procuration donnée par JeanDwingel,

maître ralfineur, demeurant chez Adrien de La Croix, à

Amsterdam, etc.

H. l-l. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

160S-l6t$». — Mémoire des casse-museaux fournis

aux P. ]'. Augustins, par le pâtissier : 05 livi'cs, 8 sols.

— Compte du serger : 563 livres 15 sols. — Quittances

signées par Catherine Faure du Cliiron, d'une rente

annuelle de 60 livres, du sieur Lamare, receveur de l.i

poste, pour les mois de mars et avril 1698. — Convention

passée entre frère liruuo lînursaull, [irocureur des.Vuyustins

de La Rochelle et Antoine Ragon, maître sculpteur de ladite

ville, pour la conIVclion d'un labei'nacle, au prix de

130 livres. « Lecorpsdn tabernacle sera de 2 pieds 11 pouces

« (le hauteur, sans y eom|)rendre les anges et la couronne

« qui doit être an-dessus et les ailes du labernaele doivent

« estre de 2 pieds5 pouces, les deux ligures d(\s aisles(|iii

doivent esire en hos.se, et deux images de saint Picric

« cl lie saint i'aul auront chaseunc 15 pouces de haut, cl

1 dans la |)lace des colonnes, l'on y nielira 6 vei'Ius en

« bosse ave" leurs symboles; sur la porte du lalicrnacle, il

a \ .iiira lui agneau pascal eu relief, le plus iele\é qui se

« pourra, etc. » — Quittance d'une siuniiio de 100 livres,

due par les Auguslins au sieur de Guigneville, major de la

citadelle de l'Ile de Ré, etc.
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H. 13. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

t toi -19 13. — Conjple du sieur E. Marchand, pour

deux pintes et demie d'huile de noix et une deuii-livre

de céruse, 3 livres 17 sols 6 deniers. — Lettre de voiture,

concernant l'envoi aux Augustins de trois piî'ces de serge

de Saint-Lô, pesant ensemble ISO livres. — Quittance par

le sieur Rochard, d'une somme de 80 livres, imposée sur

les Augustins de La Rochelle, pour subvention ecclésiasti-

que, tenant lieu de capitation. — Compte de Marie Bonnet;

fourniture de papier, d'encre et de livres : deux Bibles et

deux Concoi dances, l'Ame des Patriarches et des Prophètes,

Histoire du concile de Trente, Nouveau Testament (texte

latin). Confessions de saint Augustin, etc. : 85 livres

i 7 sols. — Compte de Charles Trémaux, tonnelier, montant

à 10 livres 13 sols. — Modèlede la déclaration que doivent

l'jurnir les Augustins de La Rochelle pour se faire dé-

charger de la dette en souffrance existant sous leur nom
au compte des fortifications, etc.

H. 14. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1906-1913. — Compte du fournisseur de lait.

—

Quittances par Jacques Ballain, marchand droguiste, d'une

somme de 24 livres 14 sols, à lui due pour divei'ses

fournitures. — Robert Butler, 3 barils de beurre : 87 livres

10 sols. — Abonnement d'une année à la Gazette de

France: 10 livres. — Mémoire d'Henry Aigron, boucher,

pour fourniture de 2,082 livres 1/2 de viande, au prix de

344 livres 8 sols 9 deniers. — Compte présenté par

M. Le Reddc : une fricassée de poulets garnie: 2 livres:

— deux pigeons à la poivrade : 1 livre; — une grandes

Iourte de godiveau garnie : 2 livi'es; — un gros poulet :

1) sols ;
— une tourte de 4 pigeons garnie : 3 livres 10 sols

;

— un dindon : 1 livre 5 sols; — un plat d'œufs à la

]iortugaise : 1 livre 10 sols; — un chapon : 16 sols;

— deux levrauts et 1/2 agneau : 15 sols; — une audouille,

î) sols, etc. ; en tout 64 livres 6 sols. — Quittance de

(140 livres payées parle P. Baron, procureur de la commu-

nauté, à la comtesse de Gcnnes, etc.

II. 15. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1909-19IG. — Mémoire des souliers fournis à la

communauté des Augustins par madame Chaillou. —
Compte de Philippe Nicolas, maître vitrier, montant ;\ la

somme de 8 livres 12 sols 6 deniers. — Kournilurc de

2 barils de beurre par Morinv et Whilc : 51 livres ',) sols.

— Quittance par laquelle J. -F. Oualle, reconnaît avoir reçu

du procureur des Augustins 42 livres 10 sols, pour prix de

bois et planches par lui livrés. — Compte du sieur Mar-

chand, épicier: une caisse de chandelles pesant 88 livres,

à 33 livres le 0/0 = 29 livres ;
— un cent de harengs

saurs : 2 livres 10 sols. ; — vingt-six livres de poisson sec :

6 livres 4 sols 6 deniers; — six livres de figues : 1 livre

4 sols. — Deux livres cassonade : 12 livres 1 sol; — deux

cents de sardines : 1 livre 4 sols ;
— une livre de poivre :

1 livre 10 sols; — cinq livres treize onces de fromage :

2 livres 9 sols; — une once girofle : 13 sols, etc. —
17 livres de raisin : 3 livres 16 sols 6 deniers. — Total,

210 livres 12 sols 9 deniers. — Fourniture de médica-

ments par Nadau, apothicaire : 133 livres 11 sols. —
Fourniture de cierges jaunes et blancs : 33 livres 19 sols.

— Extrait des délibérations du corps de ville de la

Rochelle, par lequel il est alloué aux Augustins une somme
annuelle de 140 livres, pour loyer d'une maison, servant

de corps de garde, et située devant la maison de ville,

où demeure M. le marquis de Chamilly, lieutenant général

des armées du Roi et commandant de la province, etc.

H. 16. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1919-1994. — Quittances par lesquelles J. deMeaux,

Millot et lluguié, prêtres de l'Oratoire, reconnaissent avoir

reçu des Augustins, une sounne de 102 livres pour

17 années d'airérages d'une rente due au prieuré de l'île

d'Aix. — Payement au sieur Prévost, secrétaire du père

provincial de Montmorillon, d'une somme de 300 livres,

ujontant de la taxe du couvent de La Rochelle. — Rem-
boursementà M. Antoine Carré d'une somme de 500 livres,

par lui prêtée aux religieux Augustins. — Quittances des

droits perçus par les sieurs Peyraud et Flamen, receveurs-

inspecteurs aux boissons et courtiers-jaugeurs, etc. —
ôoniptede l'apothicaire Goiyaud : 10 livres, etc.

H. 17. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

199:i-193<>. — Avertissement adressé aux Augustins

par Durcvillc de Varenne, chargé du ri',,'ouvreineiil du

dixième des charges, euiplois et appointoaients. — Four-

niture, par Etienne Branday, de 3 barriques de vin rouge,

pour la somme de 100 livres. — Compte de P. Chaillou,

cordonnier. — Lettre de Baptiste Bouvée, .\uguslin,deuien-

rant à Paris, annonçant l'envoi d'un livre de Marguerite

Marie Alacoquc et de deux volumes des Souffrances de

Jésus. — Mémoire di- (^-iml, maître scriMiricr, mmilant à
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:£46 livres 2 sols. — Lettre du père Ambroise Perreau

Hilressée au P. Leconite, prieur des Aiigustins, concernant

un procès engagé entre lesdits religieux, le baron de

Chatelaillon et Régnier de Périgny, au sujet des droits

prétendus par les Auguslins sur les maisons et marais de

Périgny et le chenal de la Moulinette, etc.

H. 18. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

194§-1949. — Compte du sieur Guyon, tonnelier :

un paquetile feuillards : i livre lo sol# ;
— une meule de

9 pieds et un panier d'osier : 19 sols, etc. — Payement à

maître Gazeau, huissier, d'une somme de oO livres, pour

le remboursement de ses avances, dans l'affaire criminelle

intentée contre le sieur Souliard. — Mémoire des droyues

et médicaments fournis pour le compte de la communauté

des Auguslins, par la veuve Chambault, apothicaire à la

Rochelle. — Compte de maçon, pour avoir fait la

cheminée de la cuisine : une lomberée de sable :
'2 livres,

10 sols; — une barrique de chaux: 3 livres 13 sols;

— cinq cents briques : o livres ;
— deux voyages de croche-

teurs : 6 sols; — enlèvement des délivres: 12 sols; — neuf

journées à 23 sols : 11 livres 5 sols — un quarteron de

tuiles : 12 sols 6 deniers. Total : 23 livres 18 sols 6 deniers.

H. 19. (Liasse.! 110 pièces, papier.

19 50-1)33. — Compte du teinturier: deux robes avec

leurs chaperons :ilivres; — deux petites robes de cui>iiie :

3 livres; — un cliapeion: 10 sols. — Méiiioirudu menuisier

Laurent Maudel ; une porte vitrée: 9 livres; — 2 châsses en

bois de chêne : 8 livres ;
— deux coulisseaux à la table

de cuisine : lu sols. — Ordonnance signée Gandin, grelTier

en chef du bureau des finances et chambre du domaine de

la généralité de La Rochelle, permellant aux .Vuguslins

de refaire la dorne (sic) et rentablemeiit de la boutique

d'une de leurs maisons, si.se rue Sainl-Yon, de changer le

bois cl raccouimoder le ballcl ou auvcnl, en se confor-

mant aux rè;,'lemenls de la voirie. — Compte du eliau-

dronnier Joseph Allaire: une |)oclo)iiie pesant 5 li\res :

7 livre» 10 sols; — une casserole di' 3 livres 11 onces :

•t livres 10 sols deniers; — un (>etil chaudron du

poids de 3 livres: 4 livres 18 sols; — réparations d'un

pofilun : i livre» 10 sols; — étamure de 2 casseroles :

10 sols. — Compte du cuuloiinicr : quatre onces de lil

blanc de Rennes : IG sols; — un gros soie noire : 7 sols

ti dmiers; — une once 1/2 poil blanc, 1 livre 1 sols ;
—

huit douzaines de petiLt boulons poil blanc : 2 livres; —
qualrc paires dejorrelièresde lil blimc : 1 li\re 12 sols, elc.

H. 20. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1980. — Aveux rendusà l'abbaye de Sablonceaux, par-

devant Desuze, conseiller du Roi, notaire royal apostolique

à Saujon : par maître Antoine Mauneau, sergent royal à

iVancras; — Jean Paquereau et Pierre Merlet, laboureurs:

— Elisabeth Roux, veuve de Jean Ducourtieux, tailleur ;

— Jean Papaux, vigneron; — François Suire, tisserand, à

Pisany; — Pierre-François Dugros, bourgeois; — maître

André Garnier, procureur fiscal de Nancras et la Salle:

— Garesché; — François-Antoine Berthus, seigneur de

la maison noble de Pouneau, y deuu'uiaiit ;
— Jean

Barreau, maître en chirurgie ; — Nicolas Maurice, seigneur

de la chàtellenie de Sablonceaux ;
— demoiselle Marie

Berthelot, épouse du sieur Jean Thubiier, ofticier marinier ;

— Louis Pinson, garde des eaux et forêts, à Saint-Romain

de Benêt.

H. 21. (Liasse.) — 3 pièces parchemin, 5 pièces, papier.

1 1^8-1 9S9. — Copie des titres de l'abbaye de

Charoii [Gratia S. M. sive de Caronte) ordre de Cîteaux,

fille de la Grâce-Dieu, de la ligne de Clairvaux. — Fonda-

tion de l'abbaye de Cliaron, par Riclianl, roi d'.Vnglelerre,

duc de Normandie et d'Aquitaine et comte d'Anjou. Nota :

a Qiioyque ce titre ne soit pas proprement le titre de

a fondation de l'abbaye, qui .s'est trouvé égarré et que

a l'on dit estre à la timr de Londres, comme il rappelle

a dans son contenu les iiiiiiiunitez et franchises, les liberté

« et drois (sic) h()iiorili.|ues, et qu'il confirme les donations,

« il sert en toute justice autant que le propre litre de

fondation, (jui aurait pu motiver les biens donnés et

€ leurs limites, C'est la seule dilït'rence qui se trouverait

« entre ceslilres, ([ui ne serviraient d'ailleurs qued'éclair-

c cissements. » — Conlirmalion par Aliénor, reine d'An-

gleterre du lieu donné par Oihon, duc d'Aquitaine, comte

de Poitou et île la fiuidation faite par Richard, roi d'An-

gleterre, lils (le ladite Aliénor : « par ce titre de conlir-

« niatiuti et de concession d'Aliénor, reine d'AngIclerre,

« il paroil qu'ai>rès la l'itiulation l'aille de l'abbaye, par

« Richard, roi d'Aiiglelerre, lils de laditle Aliénor, Otiion,

• duc d'Aquitaine, à fait a ladite Abbaye, donation de

• plusieurs droits qu'il avoil, tant â la Bochelle, qu'à l'île

a d'Oleron, sur le i>ricuré de Saint-Pierre <rOleron et ail-

t leurs, l'abbaye ne jouit point à présent des cens, revenus,

• portions de terre portés au titre ey dessus. • — Arrfit

(lu conseil il'Klal rendu en faveur de l'abbé d'Oppèdc,
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contre les prieurs et religieux de son abbaye de Saint-Flo-

rent-le-Vieil (ordre de Saint-Benoîi, congrégation deSaint-

Maur), qui déboule ces religieux des letlres de recission

par eux prises contre une transaction qu'ils ont passée

avec leur abbé, sous l'approbation de leur supérieur

général, pour éviter rexécution d'un arrêt rendu entre les

parties, qui ordonnait le partage des biens de l'abbaye, les

condamne à exécuter cette transaction, et la contre-lettre

y annexée, pendant sa vie abbatiale, et aux dépens.

H. 22. (Liasse.) — 3 pièces parctieniin, 2 pièces, papier.

1 9§3-t 989. — Baux à ferme : de quatre journaux de

pré, en la paroisse d'Andilly, par Nicolas Quentin, prêtre,

piieur de l'abbaye ro\.ile de Notre-Dame de la Grâce de

Charon (ordre de Cîteaiix, filiation de Clairvaux) , à Fran-

çois-IsaacDrapron, à Aiidilly;— de 2 pièces depré.pardom

J.iOuis-Josepli Despi'ed, prêtre, prieur de ladite abbaye, à Ni-

colas Girard, laboureur au Bourg Cbapon, paroisse de Cha-

ron; — des revenus annuels des fiefs et seigneuries de l'Ar-

dillon, les Noues, Grattefeiiilie, Charon et dépendances, par

dom Louis-Joseph Despret, à maître Marc-André Chasteau,

notaire royal, et Marguerite Chauvet, son épouse, demeu-

rant en la paroisse de Vérines ;
— du droit de terrage à

la 12° partie des fruits, par illustrissime et révérendissime

seigneur , Mgr François-Henry de la Biouë de Vareilles,

évêque, comte et seigneur de Gap, abbé conimcndataire de

l'abbaye royale de Notre-Dame de la Grâce-Dieu , cha-

noine et trésorier honoraire du chapitre noble de la cathé-

ilrale de Metz , conseiller du Roi d'honneur au Parlement

lie Dauphiné, et con.seillcr du Boi en tous ses conseils, à

.lean-Baptiste Pineau, demeurant à Vendôme (paroisse d'A-

ligre) ;
— par le prieur de l'abbaye, à Jean Cliolet, tailleur

d'habits et Françoise Aunaj, sa femme, d'un pré appelé les

Gensclières ;
— par l'évêque de Gap, abbé de la Giâce-

Dieu, à Nazaire Triou, demeurant à Villedoux, d'une pièce

de marais en nature de pré, etc.

II. 23. (Registre.) — lii-4", 130 feuillels, papier.

KiKl-lGO». — a Livres de receptes et mises générales

i de l'abbaye de Charron. » — Les comptes sont \éi-ifiés

et arrêtés par frère Allin Proust, docteur en Sorbonne,

prieur d'Olivet, vicaire général de l'ordre de Cîteau.x es

provinces de l'oildu, Saintonge, Angoumoiset paysd'Annis,

faisant la \isile de ladite abbaye, en présence : de dom

liiérosnie Jouanne, religieux de Noirlac, demeurant en

ladite abbaye ; du prirui', donj Louis Ilossetcau, et de dom

Jean Colondjcl, prieur de N'alciirr; lU) Louis de Beamnont,
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religieux de l'abbaye de Charron ; de F. Liurens, abbé du

Pin, vicaire général ; de Th. Bourgouin, de Bonneville. —
Les dépenses principales (nourriture et entretien des reli-

gieux) sont couvertes par la ferme des métairies de l'abbaye

et la vente des récoltes de blé, de vin et de sel. — Arrêt da

Parlement de Bordeaux, en faveur des religieux de l'ordre

de Saint-Benoit , de Saint-Jean-d'Angély , et Raphaël

Blondeau, vicaire de ladite ville. —Mémoire pour les re-

ligieux, prieur et couvent de l'abbaye de la Grâce-Dieu,

contre messire Cyprien-Gabriel-Bernard de Rezé, évêque

d'Angoulêrae, abbé commandataire de ladite abbaye.

H. 24. (Registre.)— In-folio, 128 feuillets, papier.

1680-1309. — Registre des dépenses de l'abbayj de

Charron. - Du 1" janvier 1681. 1 pinte et 1 chopine

d'huile : 15 sols ;
— pour quatre journées employées à la

construction d'un pont au lieu de la Faye : 2 livres 12 sols ;

— donné en aumône : 2 livres 2 sols 6 deniers; — payé à

l'abbaye de Charron, pour une demi-année échue à Noël :

550livres;— « pour les apôtres du Jeudi-Saint» : 13 sols;

— décimes, oblats etdon gratuit du terme de février 1082 :

193 livres 14 sols 3 deniers;— 21 aunes de moquette à fleurs,

pour servir de rideau au tableau du maître-autel : 23 livres

2 sols; — achat d'une lampe en cuivre, pour l'église : 10 li-

vres; — 15 brasses de corde, pour pendre la lampe : 15 sols;

— 1 bénitier de cuivre : 9 livres ;
— 12 aunes 1/3 satin vert

rayé de blanc : 47 livres 17 sols 6 deniers.

H. 25. (Registre.) — 12G feuillets, papier.

1990-1933.— oc Journal de recettes et de mises pour

les années 1720 à 1723. » —Payé â Gradin, boulanger: 64 li-

vres 13 sols, pour fourniture de 773 livres de pain pour les

pauvres; — achat de poules à 18 sols pièce : 23 livres

2 sols; — concombres, chicorée, etc. : 2 livrer, ;
— gages des

domestiques, servantes et blanchissage : 52 livres 19 sols;

— achat de meubles et ustensiles : 112 livres 2 sols. —
Recette ordinaire : ferme de la métairie des petites Al-

louettes, sise dans le Marais sauvage : 400 livres; — mé-

tairie de l'angle Suiré, paroisse de Nuaillé : 700 livres,

plus un agneau; — métairie de la Palle, paroisse de Char-

ron : 2,700 livres, plus 6 livres de lin, (i oiseaux et 2 agneaux

gras; — pré de bourg Chapon : 80 livres; — Pré de Nauret :

50 livres ;
— ferme de Vérines, savoir : tous les revenus,

cens, rentes et généralement tout ce qui en dépend : GOO

livres et 2 barriques de vm; — pré des Ginsclières ; 10 li-

Yres. — pré bâtard d'Andilly : 40 livres; — papier ccnsif :

37 livres 1 i sols.
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H. 26. Registre.) — In-folio, 140 fenillet.s papier.

1907-1 336. — Registre pour les charges, réparations

et payements de l'abbé commendataire. — Revenu annuel

de l'abbé : 1,100 livres; — décimes : o3o livres 10 sols

8 deniers. — Revenu annuel de l'abbé : 1,100 livres. —
Payement à demoiselle Marie Texier, héritière du sieur de

Parc, ancien sénéchal de l'abbaye, pour cinq années d'ar-

rérages : C3 livres; — à dom des Moulins, visiteur de

l'ordre : 24 livres ; à son valet, 3 livres 10 sols. — Au-

mônes : à un ermite : 8 sols; —à 4 gentilshommes passants

et à leurs femmes 13 sols;— aux pauvres du pays : S sols;

— à 8 matelots : 8 sols. — Réparations au bot de la

Palle : loO livres. — Récalement des fossés de la métairie

lie l'Âllouette : 4 livres. — .\u sergent Jean Boislard pour

une journée employée à avertir les tenanciers qui doivent

des rentes, qu'il est chargé de leur recouvrement : lo sols.

H. 27. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

Ittl'i-134G. — Déclaration par-devant maître Voisin,

notaire de la chàtellenie de Charron , des héritages et

domaines que Pierre Lan,;,'loys tient rolurièremenldcs révé-

rends abbé, prieur et religieux de l'abbaye de Noire- Dame

en la Grâce de Charron. — Déclarations par-devant Tira-

queau, notaire royal à Charron, rendues par Louis Richer,

farinier; Jean Dugas, AbelTiraqueau, sergent royal, notaire

et greffier de la chiitellenie de Charron ; Jacques Bugeau,

noUire à Charron; messire Louis de Luchet, écuyer, sieur

de la Rivière, paroisse de Charron; maître François de

Hillerin, avocat au présidial de La lloclielle, sénéchal du

comté de Benon et commissaire en cette partie de la cour

du parlement de Paris.— Suppliqui- adressée au lienlonant

(général de la sénéchaussée de La Rochelle, par Charlotte

Faucon de Risc, veuve d(.' messire Pierre Chertcmps de

Seuil, seigneur châtelain df li baionnie de Charron, etc.

II. î«. (Lia«se.) — 31 piùco, piiiiier.

I ?Ol-l 3 lO. — Procès-verbaux de visite de l'abbaye

dr (.Marron |iar frère Claude-François I^éoulre, abbé de

Crosbii*, ordre de CIleanx, vicaire gcnéral d visiteur dudil

ordre pour le» provinces de Poitou, Sainlonge, Aunis cl

Iles adjacentes, assisté de vénérable riom Nicolas Le Qiiimix,

religieux, prèlre profès de l'abbaye de Joigny, prieur de

la Grâce-Dieu (sceau en cire rouge aux arme» de Lémitie);

frère Antoine Foyol , religieux, prAtre profès de l'abbaye
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de Cherlicu, prieur desChastelliers, commissaire de l'abbé

de Clairvaux; frère Piei-re Mayeur, religieux, prêtre profès

de l'abbaye de Clairvaux, docteur en théologie, prieur de

l'abbaye de Buzay (sceau de l'abbiiye : sigillum b. m. v.

DE Bi:zAis, 1668) ; frère François Chapus, prêtre, prieur de

Buzay, visiteur et vicaire général de la province du Poitou

(siGiLLUMVisn.\TORis PROviNCi.E PiCT.wiENSis). — Procès-ver-

bal de la visite faite dans l'abbaye de Charron, par F. Joseph

Delboy, prieur de Granselve. — Inventaire de l'argenterie

de la sacristie, de l'étain, cuivre, linge, des chasubles, de-

vants d'autel, ustensiles, livres d'église, meubles du dortoir,

des chambres des religieux et domestiques, du réfectoire et

de la cuisine, des écuries, du cellier et du grenier.— Dans

les ouvrages de la bibliothèque figurent : les Confessions

de saint Augustin ; V Histoire du concile de Trente, par Fi'a

Paolo; les Mœurs des Israélites et des Chrétiens, par l'abbé

Fleury; ['Histoire de France, par de Mézcray; Les Œuvres

de saint Léon, du père Maimbourg (21 volumes) ; les

testaments de Louvois et de Colbert ; saint Augustin vic-

torieux de Calvin ; une Concordance de la Bible au sceau

du F. Delboy, d'azur au lion d'or, lampassé de gueules,

accompagné en chef d'un soleil et en pointe d'un globe

de même.

H. 29. (.Liasse.) — 141 pièces, papier.

1331-1339. — Jugement de véritiealion de la décla-

ration foui'uie par Pierre Tiraciueau. — Procédures in-

tentées i)ar Ilenry-Louis Grain, demeurant ;\ Ferrières,

procureur fiscal des religieux de Charron, contre Abel

Bertrand, en fournissement {sic) de déclarations : messire

Jacques Grauel, prêtre, euré île Charron; dame Faucon de

Ilis, \euve de messire Pierre Clierlcmps de Seuil, tutrice

de ses enfants mineurs, demeurant à Paris, rue Saint-Do-

niini(iue ; Aiulré Vrignaud, veuve de feu maître .\bel Tira-

(jucau, notaire en la baronnie de Charron; Jean-François

Malleste, greffier de ladite baronnie ; Hugues Sarrazin,

marchand et fournier du four banal de Bourg Chapon ;

Ai'mand Dubourg, maître chirurgien de Charron ; maître

Jean Gazcau
,

[irocureur fiscal du comté de Marans ;

l'ierre Vé/,ien, agent de messire de Brach, seigneur d'Ks-

naiiiles ; Jean Berland, sieur de Ciouzy, employé dans les

fermes du lloy, au poste d'Fsuandes ; Jacipies Gnillehaud,

rnailre cliiriirf,'icn à .Vu lilly et Pierre Kodier, maître! chi-

rurgien à Marans, etc., etc.

Il, 30. |Lia.sso.) — 15 pit'cos, papier.

l3:iO-i 3î»l». hécl.iratidiis fniirnies ;\ MM. de l'as-
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semblée générale du clergé de France et à MM. du bureau

(lu diocèse de la Rochelle : par Cypricn-Gabriel BénarJ de

Rezay, évêque d'Angoulênie, abbé de l'abbaye royale de

la Grâce-Dieu, des biens et revenus de ladite abbaye-

— Revenus affermés : terre et seigneurie de la Brie
;

5,000 livres ;
— seigneurie de Sablaud : 2,500 livres ;

—
par F. Nicolas Lequeux, supérieur de ladite abbaye, de la

manse conventuelle, échue en partage aux religieux ;
—

les deux métairies nobles de l'Enclos faisant partie de la

terre seigneuriale dite le corps de l'abbaye de la Grâce-

Dieu : 380 livres ;
— la métairie de Plaimpoint (paroisse de

Saint-Sauveur de Nuaillé : 2o0 livres) ;
— Cressé (Courçon) :

3,000 livres; — la grange du bois Ferrières: 230 livres;— les

deux métairies de Lardais (Benon) : 500 livres ;
— la mé-

tairie noble de la petite Abbaye (Saint-Martin de Villeneuve)

avec droilde justice moyenne et basse : 500 livres;— 2 mou-

lins, r un à eau et l'autre à ven t : 2 livres; — une maison à la

Rochelle nommée l'Hôtel de la Grâce-Dieu : 420 livres; —
terrages de l'abbaye : 90 livres ;

— rentes seigneuriales : 260 li-

vres— les prés Clous, Cirouet et la Courante des Franchards

(Andilly) : 300 livres; — le droit de monter dans la forêt de

Benon : 40 livres ;
— rente sur les tailles de la Rochelle :

20 livres 18 sols; — 200 arpents de bois taillis : 200 livres;—
don annuel de l'abbé commendataire : 150 livres; — prés :

2 charretées de foin; — récolte en grains : froment, 126 bois-

seaux, mesure de Marans ; orge et balliurge, 160 boisseaux
;

— 4 charretées de paille et quelques volailles ;
— vin blanc,

18 barriques de 27 veltus. — Actes de vêture et profession

dans l'abbaye de Ciairvaux, au diocèse de Langres : de

François-Bernard Huet, de la Rochelle , fils de Claude

Huet, écuyer, sieur de Vandômc, lieutenant des vaisseaux

du Roi et lieutenant général garde-côtes et de Marie Ha-

bcrt ;
— Léon Jousselin, fils d'un maître chirurgien de la

Rochelle; — Daniel Louis-Gillet, fils d'un bourgeois;— Denis

Benjamin d'Almezas, fils d'un négociant; — Philibert-Joa-

cliim Martin. — Procuration donnée par duni Bernard Iluet,

Martin, Jousselin et d'Almezas, sous-prieur, prêtre et reli-

gieux de l'aubayc de la Grâce-Dieu, ;i dom Louis (îiiiet, pour

se transporter soit au greffe de la municipalité de la Ro-

chelle, soit au secrétariat de l'administration du district, à

l'effet d'y déclarer que les constituants sont dans l'intention

sortir incessamment de leur maison conventuelle et se

retirer chacun où bon leur semblera (1 i novembre 17'JO).

Prieuhé de Saint-Hilaiue du Bois lès CHAnnoN uni a l'ak-

BAYE DE ClIAnnON.

II. 31. (Lias.so.) — 4 pièces, parcliemin; 98 pièces, papier.

1031-1941. — Ferme d'une pièce de tci're consentie

ChARENTE-InFÉRIEUIIE. — SÉIlIE II.
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par messire Jean Guinfilleau, prêtre, curé de Charron, ba-

chelier en théologie , agissant au nom de l'abbé d'Argen-

lieu, prieur de Saint-Hilaire du Bois lès Charron, à Jean

Hervé, laboureur à bras et à Catherine Garnier, sa femme.
— Baillette de tous les biens, revenus et émoluments du

prieuré de Saint-Hilaire, à maître Louis Gendrault, notaire

postulant au comté de Marans
,
par messire Mathurin

Paillerie, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, prieur

de Mortagne en Aunis, y demeurant, fondé de procuration

générale et spéciale de vénérable frère dom François

Colson , religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît en

l'abbaye royale de Fontgombaud
, y résidant

,
pourvu

par messire Anselme de Mornay, docteur en théologie,

prédicateur ordinaire de Sa Majesté, abbé de Fontgombaud,

du prieuré simple de Saint-Hilaire, dit Petit Font-Gombaud,

et du prieuré de Saint-Hilaire de Charron ou des Bois. —
Baillette d'un quartier de terre par messire dom Victor

Bichier, prieur de Saint-Hilaire, à François Hervé, métayer,

— Exécutoire de dépens pour l'abbé d'Argenlieu, prieur de

Saint-Hilaire des Bois. — Acte sous seings privés, passé

entre messire Pierre Chertemps de Seuil, seigneur de

Charron, et dom Bichier, prieur de Saint-Hilaire des Bois,

pour l'échange et la délimitation de quelques prés et terres

à Mizottes. — Transaction entre le prieur de Saint-Hilaire

du Bois et dame Henriette de Banques, veuve de messire

Adrien de Luchet, seigneur de la Rivière, demeurant en sa

maison noble de la Mistière, paroisse de Genouillé , en

Saintonge. — Factums pour le prieur contre le fermier des

fours banaux de Marans. — Déclaration de translation de

domicile faite à messire Jean-François-Ignacc CaJoret de

Beaupreau, écuyer, seigneur des Grandes Laisses, la Mou-
linette et autres lieux, conseiller du Roi et son lieutenant

particulier en la sénéchaussée de la Rochelle, par dom
Alexandre Thibaut de Pierreux, prieur, etc.

H. 32. (Caliier.) — In-i», 6 feuillets, papier.

1945. — Etat (le l'ahbayeet de la paroisse de Baigne

affirmé et signé par J. Farriel, pi'ôlrc.—- « Le revenu de cette

abbaye est de dix mille livres, toutes charges payées. L'abbé

jouit des manses abbatiales et monacales et il paie â chacun

des moines qui doivent être au nombre de six, une pension

alimentaire d'environ 250 livres pour chaque office claus-

tral, y compris le vestiaire et les hebdomades. Comme
cette pension n'est pas suffisante pour l'entretien do chaque

moine, AL de Narbonne leur a conféré des prieurés dé-

pendant de l'abbaye. »
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Abbaye royale de S.unt-Je.\n-d'Axgély (ordre de Saist-

Bexoit) (abbatia Sancti Johannis Aiigeriacensis]

.

H. 33. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

ie09-l 934. — Procès entre les religieux bénédictins

de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et les fabriciens do la-

dite \ille. — Précis de l'affaire : « L'église de l'abbaye..,

fut détruite en lo68 dans les guerres de la Religion.

En 1600, les habitants catholiques de la ville... conjointe-

ment avec les anciens syndics et fabriciens demandèrent

au Roy, en conséquence de l'édit de pacification du mois

d'avril 1598 le rétablissement de la religion catholique...

Une imposition de 6000 livres fut faite sur les habitants

pour la construction d'une église paroissiale, à laquelle

l'abbé et les religieu.\ bénédictins contribuèrent , l'église

devant également senir aux uns et aux autres. Peu

d'années après, on s'apcrc^'ul que cette église était trop

petite pour contenir tous les habitants catholiques de Saint-

Jean d'Angély, dont le nombre augmentait tous les jours...

et l'on chercha différents moyens pour l'agrandir et faire

rétablir l'ancienne. En 1609, les habitants catholiques, de

concert avec les Bénédictins, obtinrent au Parlement de

Bordeaux un arrêt contradictoire qui condamna l'abbé à

donner le tiers du revenu de l'abbaye pour le rétablisse-

ment de l'ancienne église et du Monastère. Il ne paraît

pas que cet arrêt ait été exécuté... En 1612, un religieux,

qui était en même temps prieur de Muron, résigna ce bé-

néfice de la valeur de 3000 livres jiour le rétablissement

de cette ancienne église et du monastère. — a La rélbr-

« me s'étant introduite chez les Bénédictins, leur zèle pour

« la religion augmenta tellement que les habitants ne cru-

« rcnl pouvoir mieux faire que de leur laisser l'entière

« disposition de ces revenus , sous les promesses (|u'ils

« tirent de les employer i)ar préférence au rétablisse-

« ment de l'ancienne église. Il est arrivé tout le con-

• traire. Les religieux ont bâti un monastère magnifique,

« le nombre des habitants catholiques a toujours augmenté

€ et l'église qui était déj.'i trop petite, il y a plus de 'JO ans,

« l'est par consé(|ucnt devenue inliMimcril davantage au-

« Jourd'hui, ce qui a donné lieu à diverses plaintes cl rc-

- présentations des liabilant.s, tant à l'Intendant ([u'au

« Conseil, et ce qui a engagé le père prieur de l'abbaye,

« qui est en même temps curé de la paroisse .'i Inciuelle

c sert cette petite église, d'écrire h M. le cardinal de

• Fleury, en 1728, jiour qu'il eût la Ixmté de suspendre

t pciulant 12 ans, la numinatiun de l'abbé pour en employer

ARCHR'ES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

|<t le revenu à l'ancienne église ; mais le Roy ayant nommé
« à cette abbaye. Sa Majesté étant informée que les reli-

« gieux qui s'étaient emparés des revenus de la fabrique,

tt et qui bien loin de les avoir employés à réédifier l'Eglise

« s'étaient logés magnifiquement, a ordonné, par arrêt du

a Conseil d'État du 12 août 1728, que par le commissaire

« départi, il serait fait procès-verbal de l'ancienne et de la

a nouvelle église, ensemble des bâtiments réguliers comme
tt aussi des moyens les plus convenables au rétablissement

« de cette ancienne église... M. Bignon a fait faire ce

'I procès-verbal... Le seul moyen d'obliger les religieux à se

« mettre en règle et à restituer les biens dont ils ont joui

a indûment et qui monteront à plus de 250,000 livres, a

« esté de faire restablir les fabriciens pour opposer aux re-

ï ligieux une partie qui soit fondée en titre à soutenir l'inté-

i rêtde l'église, et en faveur de qui l'intendant puisse rendre

« des ordonnances pour les obliger à satisfaire à l'arrêt du

d mois d'août 1728. » — Ari'êts du Conseil d'État et des

Parlements de Bordeaux et de Rennes portant que le tiers

du revenu de l'abbaye sera employé à la réédifîcation de

l'éfflise du monastère.

Abbaye royale de Saint-Léonard des Chaumes (paroisse

Notre-Dame de la Rochelle) (ordre de Cîteaux, étroite

Observance, fille deLebeuil, abbaye de Pontigp*y).

II. 34. (Liasse.) — 3 piècos, parclicmiii ; 73 pièces, papier.

1553-1989. — I C'est la déclaration des rentes assises

en la villede la Rochelle au profit de l'abbaye de Saint-Léo-

nard.» —2 livres 10 sols sur une maison sise en la Grand'-

Ruc, (paroisse Saint-Sauveur); signé : J. Salbert. — Re-

connaissance d'une rente de 50 sols sur une maison, située

en la Grand'Ruc, donnée aux l'cligieux de Saint-Léonard par

Suzanne Dat, veuve de Pierre Sallomon, marchand à la

Rochelle. — Suppli(iue adressée au lieutenant-général,

subdélégué de l'intendant i)ar les religieux de Saint-Léonard

pour réclamer les arrérages qui leur sont dus sur ladite

maison affermée judiciairement jiar suite de l'absence de

(jabrielle Sallomon, fugitive pour cause de religion, fille de

Suzanne Dat, vc-uve de Pierre Sallomon. — Signification

I lilc par Nicolas Gamond procureur au Présidial, au sieur

Pontardeiit, marrhaiid, fermier judiciaire de ladite maison.

— Titre nom eau ddimé aux religieux de Saiul-Léo nard

par Marie Brotin, femme et procuratrice du sieur Henri

Tliabarel, chirurgien-major sur les vaisseaux du Roi. —
j'ermc de la Cabane de Saint-Léonard, à Marans, par dom

Charles Moreau, religieux de Saint-Léonard, aux sieurs
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Benjamin et Etienne Garos, frères, et du pré de la Tranche,

à Etienne Guibert, bouvier, et à sa femme, demeurant à

La Sauzaye, paroisse de Saint-Xandre. — Baillettes par

dom Daniel RliosncI, prieur de Saint-Léonard, à André Jean,

marchand, demeurant à Villeneuve, (paroisse de Périgny)

de plusieurs terres sises au fief des Mottes ; — par le prieur

et un religieux profès « composant quant à présent la com-

munautéde Saint-Léonard des Chaumes.» à maître François

Simon Martin procureur au siège présidial de la Rochelle,

moyennant 3 sols 9 deniers de cens et le huitain des fruits;

— Exponclion d'un demi-quartier de terre situé au fief de

Bouchet, par Jacques Blay et Marie Robichon, sa femme,

aux prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Léonard.

— Baillette d'un demi-quartier de terre sis au fief du

Moulin, par dom Jacques Pérault, à Pierre Papin, laboureur

à Dompierre. — Baillettes de diverses pièces de terre par

dom Antoine Fondary, prieur de Saint-Léonard à Jean JIo-

risset et Marie Rousseau; Louis Morin, marchand; Jac-

ques Ménager, tonnelier; Noël Larsonneau, instructeur de

la jeunesse à Dompierre ;]de la seigneurie de l'abbaye par les

religieux à François Fouché, (acte reçu par Nicolas Regnaud

conseiller du Roi du siège de l'Amirauté, sénéchal, juge

ordinaire civil, criminel, de police et de gruerie de ladite

seigneurie). — Arrentement d'un quartier de terre à Pierre

Rochet, laboureur, par messire Louis Poirel, seigneur du

Gué d'Alleré, conseiller du Roi au Présidial de la Rochelle,

fondé de pouvoirs de messire Marin Gravelle de Reverseaux

aumônier du Roi, protonotaire du Saint-Siège, abbé de

Saint-Léonard.

H. 33. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 900-1959. — Déclaration des biens et domaines

appartenant à l'abbaye tenus h cens par Jean Landois,

courtier d'eau-de-vie el demoiselle Elisabeth Ferraud, son

épouse ;
- PaulQuiessat, marchand, et demoiselle Marie-

Susanne Desmaisons, son épouse : — Jean Aubouin, mar-

chand demeurant à Paransey en Saintonge ; — demoiselle

Magdeleine Gillot, veuve de Pierre-Nicolas Gauilin de la

Pallotière ;
— maître Germain Mazière , directeur des

droits réunis en rrilection de la Rochelle ; — dame Margue-

rite Olive Brians, veuve de messire l'bilippe Merlin, sieur de

Chédeville , capitaine d'infanterie ;
— Théodore de La

Croix, négociant de la Rochelle ;
— Louis Lucas, mar-

chand, demeurant au château de Chcusscs et Catherine

Landrai son épouse ;
— Simon Martin, notaire et procu-

reur au siège présidial de la Rochelle , comme étant au

lieu et place de Jacquctte Mangon, veuve de Pierre Saint-

Marc ;
— Michel Cardin, potier d'étain, etc., etc.

H. 36. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1449-1990. — a Cahier ordinaire des rentes.» Prin-

cipaux débiteurs : les prêtres de l'Oratoire, sur les marais

salants de Saint-Eloy : 50 livres; — M. Michaud, orfèvre,

sur sa maison, rue du Temple : o livres ;
— les demoiselles

Gastumeau, sur leur maison, rue du Gros-Raisin : 5 livres
;

— M. delaCoste et mademoiselle sa sœur, sur la succession

de leur père et mère : 22 sols. — M. Barbot, chevalier de

Saint-Louis , sur le domaine du Port-Bertrand (.\ngliers)

7 sols 5 deniers ;
— M. le baron de Chatelaillon : il li-

vres 8 sols 9 deniers, sur les recettes de Saint-Rogatien

et delà Salle d'Aytré. — « Mémoire pour prouver que la

maison du Treuil-Gras et ses dépendances relève de la sei-

gneur du petit bailliage de Chagnolet, appartenant à3L Gres-

seau et non delà châtellenie et vicomte de Fronsac. » —
Déclaration rendue à messire Charles-Eugène-Gabriel de la

Croix de Castries, marquis de Castrles, seigneur, à cause de

dame Gabrielle-Isabeau-Thérèse de Rossel de Fleury, son

épouse, des seigneuries de Dompierre et Boissant, par

Pierre Pérotin, laboureur demeurant à La Motte-Vaulmené

(Dompierre) et Suzanne Moreau, sa femme.— Copie de l'ar-

rêt du Parlement de Paris, rendu pour terminer les procé-

dures entre messire Henry de Barillon, évêque et baron de

Lusson, terre et seigneurie de Chouppeaux, ses apparte-

nances et dépendances, appelant d'une sentence rendue,

le 23 mai 1G69, par maître Etienne Giraud, sieur de la

Penaudière, conseiller du Roi, juge et magistrat civil et

criminel, examinateur enquesteur de la Sénéchaussée au

siège présidial de la Rochelle, député pour le Roi, poui'

la vérification du comté de Bcnon, et messire Charles, dur

de la Trémoille, Thouars et Loudun, Tarente, Talmond ,

pair de France, comte de Benon, neveu et héritier de Louis

Maurice de La Trémoille, comte de Laval et de Renon, el

le sieur de Choupeau défendeur, par laquelle le sieur de

Choupeau aurait été condamné de fournir audit seigneur

de La Trémoille, sa déclaration de la terre et seigneurie

de Choupeau, appartenances et dépendances. — Actes de

reprise faits au greffe de la cour par messire Guillaume-

Frédéric de La Trémoille deTallemont, duc de Chàtclleraull,

comte de Taillcbourg el de Bcnon, licutenanl-gi'néral des

armées du Roi, au lieu de Charles de La Trémoille ,

son frère, et par messire François de Lescar, évêque

et baron de Bcnon, au lieu dudit de Barillon. — La

haute justice dans le lieu de Chouppeau est déclarée

appartenir audit Guillaume-Frédéric de la Trémoille
,

en qualité de sieur de Benon, la justice foncière .seu-

lement auilit de Lescar, évêciue de Luçon, pour l'cxer-
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cice de laquelle et la perception de ses droits féodaux,

il pourra faire tenir ses pjaids de trois mois en trois mois.

a — Foi et hommage rendus à Monseigneur Frédéric-Guil-

laume de la Trémoille, sieur de Talmond,par devant Jean

Kenault, lieutenant assesseur du comté de Benon
,

par

Marc-Antoine Girault, sieur de la Barbotière , conseiller

du Roi, lieutenant de la maréchaussée d'Aunis, sénéchal

de la terre et seigneurie de Choupeau, porteur de procu-

ration de monseigneur Jean-François d'Escure, conseiller

du Roi en tous ses conseils, évêque, seigneur baron de

Luçou, seigneui- des ebâtellenies de Maily et autres lieux

et encore de la seigneurie de Choupeau. — Hommage

renduà très-haut et très-puissant prince Frédéric-Guillaume

de la Trémoille, prince de Taliuond, comte de Taillebourg

et de Benon, seigneur du duché de Chàlellerault, pi'emier

baron de Saintongc, Tonnay-Boutonne et autres places,

lieutenant-général des armées du Roi, gouverneur de Sarre-

louis, pour ce qui est relevant de leur terre et seigneurie

de Choupeau au dit comté de Benon, par maître André

Vitet, procureur fiscal de la baronnie de Maillé, porteur de

procuration de l'illustrissime messire Michel-Célie-Roger

de Rabutin, comte de Bussy, conseiller du Roi en tous ses

conseils, évêque, seigneur baron de Luçon, et comparais-

sant par devant Jacques d'IIillorin, avocat en Parlement,

sénéchal et juge ordinaire du Comté de Benon, adjoint

à maître Simon Billaud, seigneur d'Ardenne, conseiller du

Roi, juge magistrat civil et criminel de la sénéchaussée et

ilu siège présidial de la ville et gouvernement de la Ro-

cbeiic. — Foi et hommage rendus par illustrissime et révé-

rcndissimc seigneur monseigneur Michel-Célie-Roger de

Rabutin, comte de Bussy, évoque de Luçon, etc, ;\ très-

haut el très-puissant prince, monseigneur Frédéiic-Guil-

iaunie de la Trémoille, prince de Talmond, comte de Tail-

lebourg, el de Benon, premier baron de Sainlonge et de

Tonnay-Boutonne, seigneur des terres et duchés de Chàlel-

lerault, les Essarls, la Grève, Metz, elc, maréchal dOr-

dincs el autres lieux, lieutenant-général des armées du

l5oi, gouverncnr des villes et forteresses de Sarrehiuis el

jiajs en dépendant, demeurant 'i l'aris, en son hôtel rue

Sainlc-Avoye, paroisse Saint Méry. — Bail par très-haut

<l très-puissant seigneur, monseigneur FIcnr\-Léunanl-Jean-

Bapliste de BiTlin, eoiiite el baron de JJourdeilles, prc-

D)icr baron del'érigord, comte de Benon, premier Ijaron

<\': l'Aunis, seigneur des malsons nobles de l'érigueux, de

Branlrtnic, l'i-sic Belle-Isir, la Chapelle el autres lieux, mi-

nistre d'Etat, commandeur des ordres du Roi, à maître PanI

Giiillaunie-Joscjd- de Lavergnc, écuyer, avocat au Parle-

III cnt, greffier en chef au bureau des finances el conseiller

du Bi)i, iiolaire à la iS.icliclle, et à demoiselles Cliarlolle

et Jcannc-Francoise Brusié de Bcanbert, (ilIcK majeures

représentées par Pierre Happey de Nouzets, bourgeois de

Paris, d'un mas do terre nommé la Cabane le Roy, de la

contenance de 269 journaux, 8 perches, faisant partie du

nouveau dessèchement du marais de Boere. — Copie de

l'acte d'arrenlement d'une maison et ses dépendances,

moulin ik vent, pré, par Louis Bouhct, notaire particien

en cour laïque à Mathurin Berlin, meunier, et à Agnès

Roberte, sa femme (8 février 1449). — Baillette d'une

pièce de vigne sise dans la paroisse de Dompierre par mes-

sire Jacques de Cauipain, écu\ er, sieur de la Chevallerie et

autres lieux, à Antoine Sarraud laboureur. — Copie de

l'invenlaire des titres du prieuré deDompierre, «//«s le petit

Maillezais, (le plus ancien acte analysé, date d'avril 1234).

— Constitution d'une rente de cent livres par le prieur

de l'abbaye de Saint-Léonard en faveur des Dames Blanches

de la Rochelle (1768).

Abiîaye de Salnt-Michel en l'Herm (S. Michael in Eremo)

(ordre de Saint-Benoit).

H. 37. (Liasse.) — li pièces, p.ipier ; 2 plans coloriés.

iCOO-lfOO. — a Carledel'ilede Ré pour représenter

le dommage — marqué en jaune — causé par l'orage du

9" au 10'' jour de décembre 1711. — « Plus de la moitié

de la surface de l'île a été envahie ]iar les eaux ». —
Carte topograpliique de l'île de Ré. — « Carte particu-

lière des côtes de Poitou, Aunis et de la Rochelle et du

fort Saint-Louis, comme aussi de l'île de Ré avec ses

forts, à l*aris, chez Melchior Tavernier, etc. » indiquant

la descente et la retraite des Anglais et la position de

l'armée navah; du Roi dans la rade de la Palisse (1627).

— Réponse faite jiar les habitants de l'île de Ré aux fer-

miers généraux sur leurs j)roi)ositioiis (1770). — Confor-

mément à l'arrêt du 10 janvier 1653, ils maintiennent

leur privilège de jiayer « les droits des cinq grosses

fermes poui' les denrées ([ui sorliroiil des pays de l'oitou,

Sainlonge et Aunis, |i(mr leur usage et de celles qui

vieilliront de la dite isle en France ainsi ([u'il est ac-

cuuluiné, si mieux n'aiment les dits habitants souffrir l'cs-

talilissemeul en la dite isle des bureaux nécessaires pour

la eonservalion des droits dus au Roi i\ cause des denrées

sortant de la dite île, pour aller aux dits pays étrangers,

au\i)uels nous voulons ipie lesilits haltitants soient traités

comme regnicolcs, et ce faisant, qu'ils ne paient aucune

elidse pour ce qui sera mené de notre Royaume en la dite

ile el de ee (pii en Mirlir.i pour aller en iiclui. » — Copie

du brevet du Roi pdi'l.nil ddu de rablia\e de Saint Michel
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en l'Herm vacante par le décès du cardinal Mazarini (sic)

au coII(5ge et académie fondés en la ville et faubourg de

Paris, pour le logement, la nourriture et l'entretien de

60 écoliers , savoir 15 des pays de Pignerol, territoire

et vallées y jointes et de l'état ecclésiastique en Italie, 15

des pays d'Alsace, et pays d'Allemagne contigus, 20 des

pays de Flandre, Artois, Haynault et Luxembourg, et 10

du Roussillon,Conflans et Ccrdagne. — « Extraclum e re-

gistre priormn Sorbonœ in comiliis ordinariis 23 diemar-

tii anno 1669 et ï&juliianno 1687. » — Concordat fait en-

tre messeigneurs les exécuteurs de la fondation du collège

faite par monseigneur le cardinal Mazarini et les religieux

de la congrégation de Saint-Maur pour l'union de l'abbaye

de Saint-Michel en l'Herm audit collège. — Sentence de

fulminalion et lettres patentes du Roi portant enregistre-

ment de la dite bulle. Bulla unionis mensœ abbatialis-

monastevii Sancti Michaelis in Eremo collegio Mazarini.

H. 38. (.Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1983-1 989. — Baux à ferme de quatre journaux de

pré, en la paroisse d'Andilly, par Nicolas Queutin, prêtre-

prieur de l'abbaye royale de Notre-Dame-la-Grâce-de-

Gharon (ordre de Citeaux, filiation de Clervaux) à Fran-

çois-Isaac Drapron, à Âmlilly; — de deux pièces de pré

par dom Louis-Joseph Despret, prêtre, prieur de ladite ab-

baye, h Nicolas Girard, laboureur au bourg Gliapou, pa-

roisse de Cliaron ;
— des revenus annuels des fiefs et sei-

gneuries de l'Ardillon, les Noues, Grattefeuille, Charon et

dépendances par dom Louis-Joseph Despret fi maître Marc-

André Chasteau, notaire royal, et Marguerite Chauvet son

épouse, demeurant en la paroisse de Vérines; — du di'oit

de terragc à la douzième partie des fruits par illustrissime

et révérendissime seigneur, monseigneur François-Henry de

la lîrolie de Vareilles, évoque, comte et seigneur de Gap,

abbé commendataire de l'abbaye royale de Notre-Dame de

la Grâce-Dieu, clianoine et trésorier honoraire du chapitre

noble de la cathédrale de Metz, conseiller du Roi d'hon-

neur au Parlement de Dauphiné et conseiller du Roi en

tous ses conseils, à Jean-Ba]itiste Pineau, demeurant à

Vendôme (paroisse d'Aligre) ;
— par le prieur de l'abbaye

à Jean Chollet, tailleur d'habits, et Françoise Aminy, sa

femme, d'un i)ré appelé les Genselières ;
— par l'évêque

de Gap, abbé de la Grâce-Dieu, à Nazalre Triou, demeu-

rant h Villedoux, d'une pièce de marais, en nature de pré,

etc.

Abbaye de Notre-Dame de Masdion {Abbatia Beatœ Ma-

rix de Maso-Dionysii) (ordre de Saint-Benoit).

H. 39. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin: 8 pièces, papier.

1459-1986. — Landes et forêts de Masdion (princi-

pauté de Mortagne) : 86 journaux 14 carreaux de la

prairie des Joncs, en Floirac ; 90 journaux de la basse

forêt d'Épargne; 450 journaux de la forêt de Valleret en

Mortagne, et 3,500 journaux du bois Rigaud de Mortagne.

— Baillette du bois Rigaud, ses appartenances et dépen-

dances, avec droit de pâturage des bêtes grasses et menues

et de deux cents porcs, moyennant deux sols tournois de

rente payables au premier jour de l'an, consentie par :

R. P. en Dieu, frère Charles de Saint-Maur, abbé de Mont-

ferrant, moustier et abbaye de Masdion, de l'ordre de Saint-

Benoit, au diocèse de Saintes; frères Aimeri Geoffroy Jean

Meillié prieur, de la Selve-Chesne ; frère Jacques de la Lye,

au nom et comme procureur de frère Pierre Vincent, prieur

de Sainte-Catherine de Rioux et Jean Orgtcoet prieur de

Saint-Disant; Nicolas de Castes, membres dépendants dudit

monastère et abbaye de Masdion, assemblés audit monas-

tère au son de la campane, d'une part; et les porteurs de

procuration de noble et puissant seigneur Guiscliard de-

Montheron, écuyer, seigneur de Mortagne, et les procureurs

des manants et habitants de ladite chàtellenie. — Transac-

tion entre l'abbé de Masdion et les habitans de la princi-

pauté de Mortagne au sujet des landes du bois Rignud au-

trement nommées la padiane. — Procès-verbal du circuit

de la principauté de Mortagne. — Dinoinbrement de la

terre et principauté de Mortagne rendu à Sa Majesté par

César-Phébus d'Albret, sire de Pons, prince de M"o."'3Sner

maréchal de France, chevalier des ordres du Roi. — Pro-

cès-verbal de délimitation du tiers des padianes ou landes

de Morlagnc, consenti entre très-haut et très-puissant Louis

de Lorraine, prince de Pons et de Mortagne, marquis de

Mirambcau, chevalier des ordres du Roi, colonel du régi-

ment portant son nom ; messire Pierre Repéré, prêtre et

chanoine régulier de l'ordre de Saiut-Augustin, prieur et

curé de la paroisse d'Epargne, syndic du chapitre de Mor-

tagne, et Samuel Bolerne, sieur de Fourazc, bourgeois du

bourg de Mortagne, fondé de procuration des habitants de la

paroisse. — Acte capilulaire et délibération desliabilanls de

la paroisse de Chenac, pour s'opposer au tirage et canton-

nement demandé au conseil d'État par le seigneur de

Morlagni , de la lande deMasdion, sur la totalité do laiiuelle

les habitants prétendent des droits de conmiunanto et
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d'usage. — Déclaration de la prise des Seguins fournie à

l'abbé de Masdion par François Aubert, Pierre Drouard et

Paul CaUlé.

Prieuré de Saint-Nicol.\s des Essards.

H. 40. Liasse.» — 13 pièces, papier.

1634-1 983. — Sommation faite au nom de messire

Ileury de Baradat, évêque, comle de Noyon, pair de France,

conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé, et prieur

du prieuré de Saint-Nicolas des Essards, au sujet du

payement de la somme de dOo livres restant à payer du

prix de leur ferme dudit prieuré; — cinq quintaux de

paille, pour une année échue au 2o mars 1634, dus par

Gabriel Vincent, Hector et Armand François et André

Durand, fermiers du revenu temporel dudit prieuré. —
Réponse desdits Armand-François et André Durand qui

allèguent qu'aux termes dudit bail, ils doivent être ga-

rantis de tout ce dont ils jouissent et que cependant, ils

sont troublés par messire Raymond de Mortagnc, évê-

que de Bayonne, qui prétend certains fiefs et rentes dépen-

dant dudit prieuré et dont les défendeurs avaient toujours

joui. — Réplique de messire Henry de Baradat. — Consi-

KOation par suite du décès de messire Nicolas de Mortagne,

évêque de Bayonne, seigneur prieur des Essards, de la

possession et propriété de la moitié du fief de la Garde,

moyennant le payement d'une somme de 211 livres 15 sols

î) deniers, suivant contrat passé entre le prieur des Essards

et maître Raymond du Gombaud, conseiller du Roi en sa

cour de Parlement de Guyenne, ladite remise faite par

maître Jean Mary, greffier et fermier du prieur des Essards,

au nom et comme porteur de procuration de messire

Léonard de Cauchon de l'Héry de Troyes, bachelier en

théologie de la faculté de Paris, seigneur spirituel et Icm-

porel dudit prieuré, terri- et seigneurie des Essards. — Ex-

trait du jiroccs entre l'abbé de l'Héry, prieur, seigneur des

Essards et maître de Gombaud, conseiller au Parlement de

(iuycnnc et messire de Montaigne, écuycr, seigneur de

Corbiac, cl qui a été jugé ))ar le juge des Essards et par

appel au siège présidial de Saintes, par suite de l'action

intentée par le fermier du prieuré, porteur de procuration

de iiii'ssire de Baradat, au sieur Plantis, détenteur de quel-

ques bérit/igcs situés au firf du Brcuil, dans l'étciiiluc liudit

prieuré, pour le payement de deux boisseaux et trois

(licolins de fromt-nl l'i des airéragrs de -0 années de renie

noble, directe et funcièrc, solidairement.

Prieuré de Sai:<t-Laure.nt du Lignon.

H. 41. (Registre.) — 32 feuillets, papier.

1909-1948. — (( Tenue de cour pour la juridiction

de la terre et seigneurie du prieuré du Lignon, audit lieu,

paroisse de LagorJ, par nous, Ambroise Rochard, avocat

au siège présidial de la Rochelle, sénéchal et juge de ladite

seigneurie. ^ — Le procureur fiscal, demandeur en four-

nissement (sic) de déclaration et vérification de ladite sei-

gneurie, contre Jean Planchot, jardinier, demeurant à

Lafond; Louis Morin, jardinier à Lafoml; Marie et Pierre

Mousnier, demeurant à Lafond, etc. — Enregistrement des

provisions de sénéchal et juge ordinaire, procureur fiscal

et greffier, délivrées par R. P. Ignace Guillaume, prêtre,

chanoine régulier de Notre-Dame de Beaulieu de la ville

du Mans, prieur de Saint-Laurent du Lignon en cette pa-

roisse de Lagord en Aunis, à maître Ambroise Rochard,

avocat au Présidial de la Rochelle, François Régnaud, pro-

cureur au même siège et Jean Gariteau, notaire royal en

ladite ville. — Le procureur, pour fournissement de déclara-

tions et vérifications déterres, payement de cens, etc., d'of-

fice contre Melchisédech Arnaudon, maître tonnelier à la

Rochelle. — Le sieur René Cliauvct du Breuil et 3Iagdeleine

Morisset, son épouse, héritiers de François Morisset, gref-

fier au Présidial de la Rochelle. — Damoiselle Magdeleine

de Covignac, veuve de Charles Boucher, commissaire à la

recette des tailles de l'Election de la Roclielle. — Lettres

(le provisions de gi'etiier données par Jean-Baptiste-Henry

Mallot, chanoine régulier, sous-prieur de l'abbaye de la

couronne, dioecse d'Angoulênie, porteur de procuration

du R. P. Charles Nicolas Sellier, prêlre, chanoine régulier,

prieur titulaire du prieuré de Saint-Laui'cnt du Lignon,

diocèse de la Rochelle, h Louis Pichon, [irociireur au Pré-

sidial et ;\ l'amiraiiU' de la Roclielle.

PlilEURli DE SaI.M-SuLIMCE DE MaRIGNAC.

II. 42. (Liasse.) — 1 pièce, p;ircliemiu.

98A. — Bail à ferme des revenus du prieuré do Ma-

rigiiac.jiar le jirii'ur dom LoiiisGuilleuiol, prêtre, religieux

proies de Saint-itcniiisi, ((iiigi-cgalion île Cluny, ancienne

observance, niansionnaire de l'alihay de Moiilicr-Neuf,

\illi' et diocèse de Poitiers, à Jeiin C.aslagnary, marchand
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serger, demeurant à Saintes (Granges , dîmes, agrières,

cens, rentes, lots et ventes), à l'exception de deux pièces

de terre dont jouit le sieur curé de Marignac et les bois et

ajoncs, vulgairement appelés les communaux, pour

:294 livres annuellement, SOO livres de portion congrue
;

100 livres supplément annuel au curé de Marignac,

2 quartiers de froment, 20 quintaux de paille ou une bar-

rique de vin blanc; une barrique de vin blanc, 7 livres

10 sols, à l'abbaye de Cliarroux, 12 livres au curé de

Clion et i,S3<3 livres 10 sols, au prieur.

Abbaye de Mont-Saint-Martin-Nolon.

H. 43. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1933-1993. — Quittance donnée par messire Fran-

çois Boulhillicr de Chavigny, archevêque de Sens, à maî-

tre Jean-Baptiste Le Marchand, receveur général des

domaines et bois de la généralité de Soissons, la somme

de 1983 livres, provenant du prix principal de l'adjudica-

tion du quart de réserve des bois de son abbaye de Mont-

Saint-Martin. — État des avances, frais et déboursés faits

par monseigneur l'archevcque de Sens, abbé commen-

dataire de l'abbaye de Mont-Saint-Martin, pour l'obtention

des lettres patentes (1720) qui ordonnent la coupe du

quart en réserve des bois dépendant de la manse abbatiale

de ladite abbaye, dans les bois de Cabaret et de Guisan-

court. — Ordonnance de Alexandre Lefeuvre de la Fabière,

chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, grand maître

enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de

France, au département de Paris et Ile-de-France, et

d'Etienne Rivié, écuyer, seigneur de Liancourt, Bazan-

court et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils,

grand maître enquêteur et général réformateur des eaux

et forêts de France, au département de l'Ile-de-France,

duché de Valois, comté de Senlis, Soissonnais, Vermandois,

Beauvoisis, bailliage de Montdidicr, Péronne et Roye
; por-

tant que l'adjudicataire des travaux à faire, au château de

Nollon, dépendant de l'archevêché de Sens et de l'abbaye

de Mont-Saint-Martiii, sera payé sur ce qui leur reste ;\

percevoir sur les bois de ladite abbaye. — Quittance

donnée par Paul Moreau, bourgeois de Paris, caution de

défunt Louis Richard, architecte adjudicataire des travaux

à faire, au château de Nollon, des deniers provenant de

la vente des bois de Guisancourt et Cabaret, dépendant du

quart de réserve de l'abbaye du Mont-Saint-Martin.

15

Abbaye de Notre-Dame de Mohreilles (ordre de Cîteaux,

BRANCHE DE ClAIRVAUX).

H. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1663. — Déclaration de maître Emery de Bragelongnc,

abbé de Notre-Dame de Moureilles {alias Moreilles) vendue

à Jean-Baptiste de Luynes, conseiller du Roi en ses con-

seils et en sa cour du Parlement de Metz, seigneur de la

Pontrie, Toulle et des châtellenies des Nolliers et Lisleau.

Abbaye de Nuaillé.

H. 43. (Liasse )
— 1 charte sur parchemin.

1383-1464. — « La déclaration, confrontation et

arpentage de Villedoux et marais Guyot et leurs apparte-

nances » situés au bailliage du grand fief d'Aulnis, diocèse

de la Rochelle. — Jehan Godeau, procureur du Roi, en sa

baronnie d'Âmboise, commissaire à réformer, mesurer et

arpenter les vignes et autres héritages du bailliage du grand

fief d'Aunis, et Pierre Ghailloux, receveur ordinaire pour

ledit seigneur, en ses pays de Saintes, ville et gouvernement

de la Rochelle, substitut du procureur du Roi. — Signé :

Godeau, Chailiou et Bonreau.

Prieuré de Notre-Dame de Romazière.

H. 46. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1938. — Déclaration des biens cl revenus du prieuré

de Romazière.

Prieurés de Saint-Pierre de Torsav et de Saint-Genis

DÉPENDANT DU PRIEURÉ DE SaINT-EuTROPE DE SaINTES.

H. 47. (Liasse.) — 3 pièce.s, papier.

I099. — Procès-verbal de visite de l'état de l'église,

bâtiiuents et des lieux, par dom René Rousseau, abbé

titulaire de l'abbaye de Saint-Jean l'ÉvangélisIe cl Saint-
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André de Moustier-Xeuf de Poitiers, visiteur de l'ordre de

Cluny, es provinces de Poitou, Saintonge et pays d'Aunis,

accompagné de Jean Lobon, prieur claustral et sacristain

du doyenné de Saint-Jean-Baptiste de Roncenac, substitut

de dom Laurent Leiupereur, procureur gt5uéral de notre

dit ordre, et de dom René Cornuau, religieux de noti'e dite

abbaye, notre secrétaire, en présence de maître Nicolas

Chevalier, conseiller du Roi, substitut du procureur gé-

néral du grand conseil. — Règlement de discipline inté-

rieure : ï Sur les plaintes qui nous ont été faites, que

quelques religieux beuvoient et mangoient souvent dans

lear chambre, mime avec des séculiers et hors les heures

des repas ordinaires, alloient à la chasse et renfermoient

chez eux des chiens de chasse et gardoient des armes dans

leurs chambres, nous défendons, sous peine de punition

régulière à la discrétion du prieur, de manger dans la

chambre , etc. Ordonnons que, le prieur fera accom-

moder la petite chambre près de la seconde porte d'entrée,

pour servir de parloir aux religieux, afin d'éviter l'indé-

cence de parler aux femmes dans l'église s, etc. — Procès-

verbal de vente du prieuré de Saint-Genis près Plassac,

membre dépendant de Saint-Eutrope de Saintes, de

Cluny, etc.

Prieuré de Saint-Sauveur de l'Ile-de-Ré.

H. 49. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1319. — Frère Antoine de Lavigne, prieur, Jean Tri-

chereau, procureur. — Procédures au sujet d'une transac-

tion reçue par maître Jacques Prévost et Pierre Rochelle,

notaires, concernant une baillette du prédécesseur du

prieur, à Pierre Mosnier et à la veuve Chesnier, qui sera

signée par Jacques Talu, notaire royal, par suite du décès

dudit Prévost.

Ordre des RR. PP. Carmes de la Rochelle.

H. 50. (Liasse.) — 2 pièces, parctiemin ; 99 pièces, papier.

Prieuré de S.um-Georges de Cubillac.

H. 48. (Liasse.! — 3 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1.191-1 «69. — .\rpentemcnt el vérification de fief de

MM. de la Montaigne, étant en la seigneurie de Clam, pa-

i-oissf de Saint-Georges de Cubillac, cl vérification des

lettres de baijictie, Ji noble Jehan de L'.\igle, écujor, sei-

gneur de ladite Montaigne. — Prise de possession de la

cure de Saint-Georges de Cubillac, par niessirc Michel

Lcsmier, prCtrc, prieur de la cure de Saint-Martin de Clam,

«•n présence de me.ssirc Jehan Maurin, prêtre, curé dudit

Saint-Georges; Jem Chevalier, prêtre, curé de Saint-Pierre

(l'Anlignac; Jean Pain, clerc tonsuré de Sainl-Médard
;

Guillaume Ardoniii, mi'uiiicr au bourg de Clioii et Jean

C.amard, maréchal, de Saint-Georges de Cubillac. — Procès-

verbal des dér-larations des habitants de Saint-Georges au

sujet def «Unies, Ji la rcquCle de Pierre Marchay, écuyer,

sieur de llimmaz, fcrniicr dudit prieuré, agissant au nom
du prieur. - Arrêt du Parlement de Paris, rendu contre

lUKwirc Jean de la Roche, curé de Saint-Georges, au profit

de René Goullauil, sieur de la Iloulidièrc, conseiller et

aum6nicr de lu Heine, prieur du prieuré de Saint-Georges

de Cubillac.

1591-19 45. — Aveu rendu par Claude d'Ângliers à

Jean et Vincent Nicolas, seigneur de la Salle d'Âytré. —
Procédures entre le procureur fiscal de la baronnie de Cha-

telaillon et des châtellenie, terres et seigneuries de la Salle

d'Aytré, contre François Rigaudeau, maître serrurier et

contre les PP. Carmes, appelés en garantie par ledit dé-

fendeur. — Dire des l'P. Carmes, signifié au procureur

fiscal deChalclaillon. — Projet d'appoinlemcnt de conclu-

sions en appel devant intervenir entre les PP. Carmes et

nicssire Louis Grcen de Saint-Marsaull, ehcvalicr, seigneur

baron de (^iiatelaillonot delà châtellenie de la Salle d'Aytré,

dcuieuraiil en sa maison noble du Rimllel. — Déclaration

par les religieux Garnies, à iiiaîlre Jean Harrel, greffier de

la châtellenie de la Salle d'Aytré et baronnie de Chatelail-

lon, par laquelle ils lui signifient qu'ils se portent appe-

lants d'une sentence rendue par le sénéchal desdites juri-

dictions. — Supidi(|uc adressée par les religieux Carmes, à

MM. du Parlenieiil en la quatrième chambre des eniiuétes.

— Mémoire imiirimé pour messire Louis Green de Saint-

Marsault, marquis de Ciialelaillon, chevalier, seigneur de

la châlcllunie de la Salle d'Ajtré, intimé et appelant d'une

sentence rendue en la sénéchaussée de la Rochelle, le

27 mai 17;l(>, contre les religieux Carmes de ladite ville,

ap|)elaiil de la iiiêine sentence Ct intimés, etc. »

II. M. (Liusso.) — 7 pièces, parchemin; 115 pièces, papier, 6 plaas,

19«l-i393. — Procédures eiiiie les religieux

(>arme^, ilemandeurs tii désistât, coiilre maître Louis Mas-

si<il, avocal au sié^(^ inésidial de la Rochelle et llélie
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Giraiidet, laaîlre charpentier de navires, délendeurs ; ledit

Massiot, deaiandeui' e.i gariuicnt, conlre les pères de l'Ora-

toire, ledit Giraudet contre maître Paul Mesnard, greffier de

la châtellenie de Lalen et Marie de Moucheron, sa femme, dé-

fendeurs incidemment et demandeurs en irariuient, contre

les pères de l'Oratoire. — Arrêt du Parlement, relatif à la

maison faisant partie de la tour de Cordouan. — Requête

adressée au Parlement par Jean et Louis Massiot. — Factum

pour les reliyieux, prieur et couvent des Carmes de la Ro-

chelle, contre maître Louis Massiotet autres. Plan à l'appui.

— Répliques fournies par Jean Massiot, marchand, tant eu

son nom qu'en celui des enfants de feu maître Louis Mas-

siot, avocat, son frère, contre les dires des religieux Carmes

et défenses alléguées par lesdits religieux.

H. 52. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

169(i-170'S'. — Comptes de Chevreau, apothicaire :

422 livres; Guiard et P. Couzard, pour le même sujet :

56 livres 10 sols; au dos de cette dernière facture est

écrit : « Quittance donnée gratis par M. Couzard le meil-

leur ami des Carjnes de la Rochelle. » — Pajement à

maître Guillotin, médecin, d'une somme de 100 livres, à

lui adjugée par arrêt de la cour présidiale de la Rochelle.

— Honoraires du sieur Gallot, médecin, 50 livres pour

trois ans et demi; — de Geslin, chirurgien, 36 livres pour

deux ans.— Signification à François Chevreau, maître apo-

thicaire, de la saisie effectuée à la requête de maître

Pierre Couzard, conseiller du Roi, en l'Élection de cette

ville.

H. 53. (Liasse.) —1 pii'ce, parchemin; 57 pii'\ces, papier.

1<>»9-179». — a V'A'wA du Roy pour le rachapt des

biens alliénéz par les ecclésiastiques depuis quarante-quatre

ans, sans que pour ce, ils soient tonuz de fair(! preuve

d'aucune lézion. » — Lettres |)al(!ntes d'attribution de juri-

diction au grand conseil pour la province de Rordeaux. —
Copii! d'un ari'êt donné au Parlement de RonUvaux, con-

lre le prieur de lîaiidonille. — Abjuration de la R. P. R.,

par Etienne Horric, en présence de Rosmier, avocat du

Roi au siège présidial de la Rochelle ; F. Prosper, sa-

criste des Carmes; Pierre de Reanpoil; Antoine Mattc
;

Alexandre! de lîcaupoil ; F. Nicolas de Saint-Catien, sous-

prieur des Carnii's de la Rochelle. — Acta comiliorum

generalium orilini:^ fratruni li. ]'ir(jinii> Mariœ de Moule

Carmelo aniiquœ oh^ervanliic rcijuluris luibilonim in

aima urhe in convenlu S. Mariœ Transpontinœ, circa

CUAnENTE-lNIlillIEUKE. — SÙMV. 11.

RELIGIEUX D'HOMMES. 17

festum rentL'COSles,anno M. DC. LXVI,prœsiile eminen-

tiss. etreverendiss. DD. Martio S. R. E. Card. Ginetto or-

dinis protectore.— Factum pour défendre la préséance des

Carmes, contre les Augustins. — Arrêt de la cour du Par-

lement faisant défense de publier la bulle Constitution

super prœservatione jurium sedis apostolicœ. — Transport

de 150 livres de rente, dues par les PP. Carmes de la

Rochelle, par Pierre Pollart, bourgeois de la Rochelle à

messire Claude d'Angibault, écuyer, sieur du Clos, prévôt

provincial de Saintonge, son gendre.

H. 54. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1659-1916. — Accord entre les religieux Carmes et

le curé de Saint-Jean du Perrot, portant que : tous les

dimanches malin, un religieux dira la messe à 7 ou 8 heures,

selon la saison, et confessera ceux qui se présenteront, ainsi

que la Toussaint, l'Assomption, la nativité de Saint-Jean-

Baptiste et les fêtes de Saint-Jean l'Évangélistc et de Saint-

Pierre.— Les Carmes prêcheront les vendredi saint, matin,

Pâques , Pentecôte , Saint-Jean- Baptiste , l'Assomption ,

Toussaint, Noël et Saint-Jean l'Évangélisle et recevront une

somme de 84 livres. — Bref du pape Innocent X, en faveur

des réguliers, touchant les confessions de la quinzaine de

Pâques. — Lettre du R. P. Noël Laymerie, docteur en

théologie et ex-provincial des Carmes de la province de

Toulouse, aux Carmes de la même province. — Mémoire

instructif de l'affaire des directeurs de la confrérie de Saint-

Louis, desservie en l'église des religieux Carmes, contre

André Robert, marchand cl l'un des confrères, appelant

d'une sentence rendue par l'official de la Rochelle.

H. 53. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

ISOÏ-l'Sas. — Décret apostolique du pape Clé-

ment VIII, sur les messes paroissiales et les confessions

failes aux réguliers, en tout temps, même à Pâques.—Som-

maire des indulgences concédées à perpétuité par plusieurs

pontifes romains « à tous ceux qui, par toute la chrétienté,

visiteront les églises de l'ordre de la bienheureuse Vierge-

Marie du Mont-Carmel, mère de Dieu. »— Factum pour les

ndigieux Carmes réformés di; la distinction de France, en

la province de Touraine, contre le père Léon et autres

Carmes, de la distinction de Bretagne, en la même pro-

vince. — Procédures intentées aux religieux Carmes de

la Rochelle, contre le P. Trahit, ci-devant prêtre et profès

de leur ordre, minisire de la R. P. R., â Tonnay-Charenle,

et les habitants cUulil lieu. — Lettre de riiilenclanl Colbert
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du Terron aux Carmes, exprimant l'espoir qu'ils voudront

bien accorder quinze à seize jours, à ces « messieurs de la

« prétendue de cette ville (de Tonnay-Charenle), pour re-

« tirer de Paris les papiers qu'ils y ont envoyés, et pour y
« faire consulter leurs décharges. »

H. 56. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1569-164Ô. — Supplique adressée au grand conseil,

par les Carmes de la Rochelle, contre messire Daniel

Green de Saint-Marsault, seigneur de la Salle d'Estré

[Aytré)et autres.—Salvations (s/c) des religieux en réponse

aux contredits de demoiselle Blandine Montyon, veuve de

feu Nicolas Iluet, écuyer, sieur de Chàteauroux, conseiller

du Roi, lieutenant particulier au Présidial de la Rochelle.

— Requête présentée au grand conseil par le seigneur

baron de Chatelaillon, intervenant dans la procédure in-

tentée par les Carmes, à demoiselle Montyon. — Supplique

par laquelle ces religieux demandent h ce qu'il soit fait

commandement à Nicolas de la Place, procureur de la veuve

Huet, de remettre entre les mains du rapporteur toutes les

productions anciennes et nouvelles des suppliants, qu'il a

retirées, sous prétexte de les contredire. — Procédures

entre les Carmes, maître Pierre Oualle, sieur des Prises et

Suzanne d'Olizon, sa femme, au sujet d'un fief appelé fief

des Carmes ou Pas-aux-Bœufs, situé près Tasdon.

II. 57. (Liasse.) — I piC-ce, parchemin; 16 pièces, papier.

1916-1939. — Réiilique pai- les Carmes à un cahier

d'écritures {sic) signifiées par le procureur fiscal de la ba-

ronnie de Chatelaillon, faites à la requête desdits religieux

au baron de Chatelaillon. « Le procès qu'ils ont contre

€ lui étant enfin en état d'être jugé, il aura dans huitaine,

« à se choisir un nouveau procureur fiscal, en rcmplace-

« ment du sieur Savarit, suspendu pendant deux ans de

« toutes fonctions, .son procès lui ayant été fait et parfait,

« par M. le procureur du Hoi. >>— Factum pour les Cannes

de la Flocliellc, ai)pelant dr la sentence contre eux nm-

duc, jiar le ju^e de Chalflaillon, le 8 avril 17;J2, contre

messire Louis Green de Saint-Marsault, baron dudit Cha-

telaillon, intimé, etc.

OllDHK DE SAINT-[)o.MIMQLIi DE I.A RoCllELLK.

n. &8. (Rogidlrc.) — In-foliû, 141 rouilIcLi, papier.

la.'VA-IGttY. — < Livres des messes dites en l'église

.Saiiil-Uomiuiquc, de l'ordre des Frères Prêcheurs, à la

Rochelle, qui est le troisième en nombre, depuis le réta-

blissement dudit couvent. » (Les deux premiers man-
quent.) — R. P. prior Majorem pro fratribtis Sanc-

tissbni Rosarii; — R. P. Rhort, jiro fiindutoiibus ;

—

R. P. Désormeaux pro idem : 5 sols; — A la fin de chaque

mois est une récapilulation du prix des mess(>s, arrêtée

parles prieurs, J. Jabouin, Elias Couraud, F. Laporte et

R. Rivière, etc.

H. 59. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier.

1669- 1669. — Registre dans lequel sont écrites

les messes dites en l'église du couvent de Saint-Dominique,

de l'ordre des Frères Prêcheurs de la Rochelle, qui est

le quatrième en nombre depuis le rcstablissement dudit

couvent, commencé le neufviesme dimanche, après l'octave

de la Trinité; — fête de Saint-Hyacinthe, le 21 août 1662.

— Tous les lundis de chaque semaine, messe basse pourdé-

funtM. Rurgaronne ;
— les mercredis et samedis, une messe

pour les parents de madame Groyer; — le vendredi, une

messe basse de la croix pour M. de La Grange; — un ven-

dredi, mensuellement, une messe pour M. Groyer père. —
Toutes les fêtes de Notre-Dame, savoir : la Purification,

l'Annoncialion, la Visitation, l'Assomption, la Nativité, le

Grand Rosaire, la Présentation, la Conception et la fête de

Saint-IIyaeinthe, une messe basse pour M. de la Grange et

une pour M. Tilieri. Les jours de Noël, Sainte-Marguerite,

Saint-Michel et les Trépassés, une messe pour M. Coude-

lout ;
— le même jour, une messe basse pour Pierre Béchet,

d'Esnandes; — les jours de Sainl-Dominique et des Tous-

saints, une messe basse pour M. Lefebvre ;
— le 13 oc-

tobre, une grande messe pour défunte dame Renée De-

bœuf, etc..

M. GO. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier.

1669-1699. — Livre des messes: — pour Jaequelte

Pèlerin, femme de .Viidré Cordier, maître cordonnier à

l'enseigne du Petit-Mire (îi sols par messe, tous les same-

dis); — R. P. prieur Bresson, Bélhulle, F()U(|uel, Lefèvrc,

Delage, Colbert, Barbier, Laiiglois, Voyueau, Desbrandes.

.iouiilaiii, Kivière pour madaïuc Priozeau; — le |>rieiir pour

uiadaiiic^ Miiiiaiill; U. P. Lefebvre, jiour le seigneur de

lîurgaroniu; ;
- K. P. Rivière pour madame de Saint-Tho-

mas ;
— R. P. .Idiiidaiii pour le seiguciir (le La Grange; —

II. P. Lefebvre pour le sieur Groyer; — U. P. Rivière,

pour le sieur Pojrier; --R. P. Li'l'ebvrc, pour le sieur de

Nuaillé; — R. P. Malheron, |M)iir la dame de Lagny; —
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R. P. Matlieroii, pour la dame La Mezure ;
— R. P. Jourdan,

pour la confrérie de Sainl-Jacques ;
— R. P. Broca, pour

le sieur de la Boyric ;
— R. P. Jlatheron, pour la dame

Gombaud ;
— R. P. Prieur, pour madame deMontbron ;

—
R. P. Prieur, pour les dames de la Chambre et de la

Jarousselière ;
— R. P. Rivière, pour le sieur de Beaulieu ;

— le R. P. Prieur pour le sieur Corneille, etc.

H. 61. (Registre.) — In-folio, 281 feuillets, papier.

16§5-16SO. — Livre d'inscription de messes: —
Le R. P. Legros, pour madame de la Grange; — le

R. P. supérieur pour madame Bernier; — le R. P. de

la Tour, pour feu Tassin ;
— leR. P. supéi'ieur, pour

mesdames la Terrière et Billard ;
— le R. P. Girard, prieur

du couvent de Saintes ;
— le R. P. supérieur, pour M. Com-

baut, prêtre de Villcdoux; — le R. P. .Guymard pour la

confrérie du Saint-Rosaire ;
— le R. P. supérieur, pour

la sœur Maria; — le R. P. Le Gros, pour les parents de

la sœur Maria ;
— le R. P. de la Tour, pour M. Chauvet

fils, pour la confrérie de Saint-Crépin; — leR.P. Chandon,

pour M. Esprit; — leR. P. Merlant, pour la daine Dotteau;

— le R. P. Parizot, pour M. Louis Bernard et pour

madame Poincy ;
— le R. P. Guymard pour feu le prieur de

Saint-Xandre ;
— le Père supérieur, pour le prieur de Saint-

HilairedeRc; — LeR. P. Pérochin, pour feu la sœur

Mathée, etc...

H. 62. (Liasse.) — Registre, 183 feuillets, 1 cahier, 1 plan, papier.

1694>-l?03. — « Hic liber in qno omnes missœ

scribendœ sunt, incipit siib 11. P. Pelro Imbert, priore

hujus cotwentiis Rupelh'nsiH^sacristo fratre Jofunie Bap.

Daviau. ^ — P. Cliampigny pour la dame Durand ;
— P.

Blatier pour M. Burgaronne ;
— P. Chardon, pour dettes ;

— P. Dufcu, pour M. de la Grange; — P. Bcrnardcau,

pour les défunts; — P. Iluraut, pour dettes ;
— P. Vairin,

pour dévotion ;
— P. Guymard, pour dettes ;

— P. .(acques

Bellion, provincial, [loiir dévotion; — P. Huraut, pour

feu révérend père Lelubvre ;
— P. Dufeu poui- dame Tul-

leron ;
— P. Garvane, pour les défunts ;

— P. Hybernus

pour dame Priozeau.

Ordre de Grandmont.

H. G3. (Cahier.) — In-l», 22 feuillets, papier, 1 plan.

IVSO-fSO». — « Liève des rentes, cens, terragcs et

autres devoirs dus au l'iutiLid'; iiE NuiuE-D.VME DE LA Garde,

situé en la paroisse de la Tremblade en l'isle d'Arvert, en

Saintonge, membre uni et annexé à l'abbaye chef d'ordre

de Grand-mont, lesquels droits et devoirs ont été reconnus

au terrier fait en la présente année 1730, par-devant maître

Jacques Delavaud, notaire royal, commissaire nommé pour

la vérification dudit terrier, laquelle liève a été remise au

sieur André Roy, fermier dudit prieuré, pour lui servir de

censif, pendant sa ferme et y écrire sa recepte. » — Princi-

paux censitaires : Jean Allard, — Catherine Angibaud, —
Pierre Bargeau, — de Beaupine, — Marie Bourgct, —
Pierre Cerclé, marchand brûleur, — Henri-André Frogier,

écuyer, seigneur de la Rigaudière ;
— Jean Laborie, maître

perruquier, — Jean-Gabriel de Longueville, marchand de la

Tremblade; — Louis Mesnard, capitaine de navires; —
Ignace Meslier, maître chirurgien. — Plan colorié du

ténement des maisons en la dépendance du prieuré de la

Garde.

Ordre de Saint-Doilnique.

H, 64. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1539-1959. — Constitution de oO livres de rente par

maître Guillaume-Arnaud Gaudriaud, avocat en la cour,

maire et colonel de Saintes et Michel Heard, avocat, l'un

des échevins de l'Hôtel de Ville au profit de la commu-

nauté des R. P. Prêcheurs et religieux Jacobins, repré-

sentée par R. P. Jean-Baptiste Lcstrein, procureur syndic.

— Transaction entre Antoine, sire de Pons et les religieux

Jacobins et homologation d'icelle en la cour de Parle-

ment de Bordeaux, au sujet du testament de madame Mar-

guerite Coytivi, dame de Monfort. — Requêtes adressées à

l'intendant de la Rochelle, par les pores Jacobins de Saint-

Jean d'Angély et les Récollets de Cognac pour continuer à

jouir de l'exeinplion de paiement d'entrée des vins destinés

à leur communauté, exemption qui leur est contestée par le

directeur des fermes.

Compagnie de .Iésus.

H. 63. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

14SS3-1'$51. — Mémoire des .lésuites de Fontcnay-

le-Comte pour obtenir l'union à leur collège du prieuré

simple et régulier de Fronlenay-Labattu, ordre de Saint-

Benoist. — Rente foncif're de 300 boi.sseaux de blé,

moitié froment, moitié mesturc, sur les inoiiliiis ;\ eau et

à vent de Deuil, près Beauvoir-siir-Niorl, transportée par

R. P. Jean Brugèrc, syndic du collège des Jésuites de
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Saintes, à Pierre Guiberteau et à Marguerite ViauJ, sa

femme. — Échange d'une rente de l,o7o livres pour le

fief des Brettes, dit de la Tenaille, situé en la paroisse

Saint-Germain de Marencennes, relevant de la terre des

Bugaudières, stipulé entre messire Jean-Guillaume de

Saint-Légier, chevalier, seigneur de la Sauzaye et des

Bugaudières, chevaher de l'ordre militaire de Saint-Louis,

capitaine des vaisseaux du Roi et major des armées navales

de Sa Majesté au port de Rochefort, et RR. PP. César

de La Lande, recteur, et Jean Brugère, syndic du collège

de la compagnie de Jésus, de Saintes. — Constitution de

rente de 100 livres, par maîlre Jean Héurd, notaire royal

et juge sénéchal de la châtellenie de Saint-Dizant du Bois,

en faveur du R. P. Brugère du collège de la compagnie de

Jésus, de Saintes.

Ordre des beliciei-x Minimes de Scrgères et la Rochelle.

H. 65. (ReRislre.) — 141 feuillcLs, iiapier.

1643. — € Papier ccncif du couvent cslably au

prieuré et auiuosnerie de Saint-Gilles-lez-Surgères, de

l'ordre des frèies Minimes de Saint-François de Paule,

contenant les cens, rentes et devoirs seigneuriaux deubz

audit piieuré, accoutumés cstre payez à la recepte ordi-

naire d'ycelluy el reçeuz parles mains des religieux, ledicl

cencif faict, renouvelé et dressé en l'année 1643, tant sur

le dernier pappier ccncif faict en 1000, que sur les nou-

velles déclarations, ri'cognoisscnccs el issues de cour, do

vériftiealions d'icelles, par le séneschal et juge ordinaire

dudict prieuré el auraosnerie et jugements de condenma-

lion par lui donnez et aussi sur autres sentences, juge-

ments et arrelz donnez en divers lieux cl si luhlablcincnt

sur les contracLs, accordz el transaclions faits avec les

redevables, ainsi que de tout est faict mention en chaque

article dudict cenrif; el pour les autres cens, rentes et

devoirs seigneuriaux deubz audicl prieuré, et aumosnerie,

il y a autres pappiers cencifz concernant les maisons et

membres en deppendanls el dont les fermiers dcsdirls

lieux se .servent. » Signé: F. Claude Lelourneur, correcteur.

Frfcre Honoré Ilynauil. Principaux censitaires : Ama-

dor de Sainl-Cristofle, sieur de la Garde-aux-Valets. —
Charles el Samuel Martel, baron deSaint-Just; — Barthé-

lémy Gcay.écuycr, sieur de la Noue;— ElicnnedeFerrières,

écuyer; — Klisnbclh Bionnemi, veuve Thomas Gallaudel;

le seigneur de la Grange-Uarrabin ; — Géraull de

Ga.Mneufvc ;
— la veuve de Gabriel de Gaillard, sieur de

Sainl-Ilizant; — les hoir» de Jean de Ruffignac;— dame

Hélène de Fonsèques; — les rcligieu.x de Saiut-Jr.iii

d'Angély
;
— Jean duRivault; - Jean du Cray; —Jean

Gendrault, écuyer; — Joseph Guillaudeau, écuyer; —
Israël Roblais, sieur de la Ferriôre ;

— la veuve de Léon
de la Cave, écuyer; — Marie Collet, veuve de René
Gauvin

;
— Marie Gallais, veuve du sieur de Saint-Disant;

— Mathurin d'Hilleriii, écuyer, sieur des Landes; — le

sieur dePcyré; — le sieur de la Poupelière ;
— Robert de

la Lande, écuyer; — Zacharie Barbottin, etc.

H. 67. (Liasse.) — 14 pièces, sur parchemin, 22 pièces sur papier.

1554-1355. — Miniiiicsde Surgères. — Arrentement

de la teri-e de laCygogne, paroisse de Saint-Jean de Liver-

say pour 4 chapons et demi-nii!lier d'anguilles, t'ait par Ma-

thurin Frcsnard prêtre, vicaire général, iii spirittiaUbiin et

lemporalibus de noble et discrète personne Jehan de Chas-

teau, prieur de l'église Saint-Gilles de Surgères, et les cha-

noines de ladite église, à Nicolas Babin, chanoine de Saint-

Gilles.— Vente d'une rente de 1 S livres par Samuel Poitevin,

marchand, demeurant aux faubourgs d'.Vuuis, à révérend

P. Jean-Baptiste Noël, correcteur du couvent des Minimes

de Saint-Gilles. — Baillette du niouliu à eau de la Pallu,

commune de Laudes, par les R. P. .Miuiincs de Surgères, à

François Belliard, meunier. — Transaction entre révérend

P. Jean Martin, correcteur des religieux Minimes de Sur-

gères et Marguerite David, veuve de René Pineau, charron.

— Arrentement par les Minimes au sieur Douhaut, de

Nuaillé, de bâtiments el biens fonds à Saint-Gilles d'An-

glicrs. pour 1 boisseau fi'oiiienl, un denii-boisscau d'avoine,

4 mesuresd'avoiiu', :2 poules, S sols et le huitaiu des fi'uits.

—Copie inl'orniede l'acte de fondation, parGuillaume, coiute

de Poitou, et conlirnialions, par Iticliard, duc d'Aquitaine,

comte de Poitou, lils d'Eléoiiore d'.\(iuitaine, petile-lille du

fondateur, et Edouard, prince d'Aquitaine. — Acte de par-

tage entre honorables hommes, Mathurin et Jean Allard ;

Pierre Daviau et Loyse Allard, sa l'enune ; Nicolas Perro-

cheau, curateur de Magdeleine Allard; Jean Gabet, cu-

rateur de Pierre Allart ; François Langloys, curateur de

Toussaint Davyau, i.\c la succession de René Allart. —
Transaction entre les religieux Minimes et niailie Blaudin,

principal du collège de Surgères, portant délaissement de

2 pièces de terre auxdits religieux. — Baillette de 2 i)ièces

de terre |)ar les Minimes, aux sieiu's l''ran(;ois Bégon et

Sinion Bellulicr, et André Pavaillon, movennanl le sixain

des fruits. — Acqnisiliim, par les Minimes, de Millaud et

sa femme, d'uni' |)ièi(' de terre sise près le moulin de

Gorncl, dans la prise des Maulémis. — Transaction an sujet

du devoir dû à la seigneurie de S,iinl-(.illi s, sur une jiièce

de terre appelée l'Ousche-aux-Poilcvins, ou dcs.Manlé(ms
;

parmi les témoins figure Toussaint Boiitin, maître sculp-
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teui'. — Sentence signée Guillaudeau, rendue par le Pré-

sidial de la Rochelle, au profit des Minimes, contre Daniel

Roy. — Délaissement et transport, par Jehan Fouet, ser-

rurier, aux Minimes, d'une pièce de terre, sise près le mou-

lin Cornet. — Supplique adressée àTévcque de la Rochelle,

par Joseph Lucat, prieur, curé de Notre-Dame de Surgères,

pour demander l'entière exécution des dispositions charita-

bles du testament de haute et puissante dame Hélène de

Fonsèques, dame de la Réole, envers la fabrique, l'école

et les pauvres de ladite paroisse. — Sentence du Parlement

de Paris, condamnant les Minimes du prieuré et hôpital de

Saint-Gilles, |i fournir une déclaration de leurs biens à

messire Charles-François de la Rochefoucauld, seigneur

de Surgères. — Lettre de l'évêque Etienne de Champflour

au prieur de Surgères, pour l'inviter à se conformer à

l'arrêt du Conseil d'Etat prescrivant que les créanciers et

rentiers du clergé, soient actuellement et réellement payés

et remboursés des capitaux de leurs créances. — Projet

de contrat de mariage du fils aîné de la maison de Sur-

gères, stipulant que les futurs époux (non dénommés)

devront payer 40,000 livres à Isaac-Charles de la Roche-

foucauld, frère puîné du futur, et 20,000 livres à Anne-

Louise de la Rochefoucauld, comtesse de Nuaillé, sa sœur,

et posséderont la terre de Surgères, échue au père du

futur, par la succession de messire Charles-François de la

Rochefoucauld, marquis de Surgères, son frère aîné, en

vertu de la substitntion portée au codicile de messiie

François de la Rochefoucauld, comte de Surgères, et d'Anne

Philii)pes, son épouse, substitution qui a été déclarée ou-

verte au profit de Charles-François de la Rochefoucauld,

par arrêt du Parlement du l" septembre 1706. — Ârren-

tement du moulin à eau et de la maison de Boisse, paroisse

de Marsay, seigneurie de la Rodrie et terres en dépendant

par les prieur et marguilliers de Surgères, îi Charles Mey-

nard, meunier audit lieu. — Plumitif des audiences de

vérification des seigneuries de Sainte-Radcgonde d'Angou-

lins, Saint-Gilles de Niiuil et Suint-Gilles de Nanliily, lenu

par M. Rougier Destourettes, écuycr, conseiller du Roi,

assesseur criminel en la sénéchaussée et siège présidial de

la Rochelle, commissaire nommé pour ladite vérification;

maître Joseph Dccomps, procureur fiscal et Joseiih Cras-

sous, greffier. — R'née de Rambouillet de la Sablière,

veuve de messire de Trudainc, dame de Laleu. — Procès

entre le seigneur (^t les Minimes de Surgères, au sujet des

droits de juridiction |)réteudus par le premier. — Acte

délivré par Jacques Régnault, praticien en cour laïque,

juge commis du sénéchal et juge ordinaire de la haronnie

de Surgères, pour constater l'existence, près dutlit lieu,

d'une église de R. P. Minimes, auparavant tenue et possé-

dée par les prieur cl rli:uioiucs de Saint-Gilles ;
-- Assem-

blée capitulaire des correcteur et religieux du couvent des

Minimes établi au prieuré et aumôuerie de Saint-Gilles les

Surgères, attestant que « ledit couvent prieuré et hospital

a est sis et situé au diocèse de Xaintes, dans le ressort du

a gouvernement de la Rochelle, et a été de tout temps et

8 est encore à présent, appelé Saint-Gilles, comme il nous

a apparoist partiltres et Chartres moult anciennes, à cause

« que Saint-Gilles en est le patron, ou titulaire. » Signé :

J-F. Fleury, correcteur; Potier; Jean Joulin; Pierre Hardy;

Mathieu de Tableville; Antoine Guyonnet ; Bourdaloue
;

Jacques Deinul; Claude Alaneau; Nicolas Restot; Nicolas

Pointe ; Simon Manceau ;
— (Sceau ovale, représentant

Saint-Gilles en prière.) — Lettres patentes du roi

Henri IV, confirmant aux Minimes le don et legs fait par

Charles de Fonsèques, chevalier de notre ordre, capitaine

de cinquante hommes d'armes, conseiller du Roi, dans ses

conseils privé et d'État, baron de Surgères, dotateur, fon-

dateur et présentateur, la vacation échéante, de l'Eglise

collégiale, prieuré séculier et aumônerie de Saint-Gilles de

Surgères, ordonnant le recouvrement des biens, etc.

H. 68. (Registre.) — In-folio, 40- feuillets, papier.

IfilO. — t En ce cayersont les coppies detouttes les

« nouvelles rccognoissances de nos cens, rentes, terraiges,

Œ complants et aultres debvoirs de notre seigneurie de

K Saincte Radegonde d'Angoulins, signées par les notaires

« qui les out passées et vallent originaux. » — « Dédara-

<i lions et nouvelles rccognoissances des cens, rentes, com-

« plans, terrages, revenus et aultres debvoirs dcubz an-

« nuellement au couvent des religieux de Saint-Gilles, près

<i Surgères, à cause de leurs gros, terres et seigneuries de

« Sainte-Radegoiide d'Angoulins, l'un des membres dep-

« pendant dudit couvent, rendues par les tenanciers

« d'icelle, cette présente année 16-W. » François Appuril-

leau et Jacques Régnault, notaire; — Isaac Larcher, mar-

chand à la Rochelle; — damoiselle Marie Mounereau, veuve

de Jean de Herne, écuyer, seigneur d'.\ngoulins, au nom

et comme tutrice et curatrice de ses enfants ; — demoiselle

Marie Bréiinault, veuve de Jean Thévenin, écuyer, sei-

gneur de Gourvillc, etc.

II. 09. (Liasse.)— I pièce, parclicmin ; 39 piùcos, papier.

1 AitS-tVâ?. — Seigneurie de Sainte-Radegonde d'An-

goulins. — Méuuiire de quelques devoirs dus à Angoulins

par Jcbanne Gousséc; Toussaint Hugucreau; Jacques Tour-
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tereau, Jehan Maulhe. — Déclaration des domaines et hé-

ritages, tenus par Louis-Cotonlia; Jehan Petit fils; René

Cbastellier. — ArrcMiteuient d'une maison d'Ângoulins par

Jean Faure , marchand boucher, Catherine Gilbert, sa

femme, à Madeleine Bonnaud, veuve de Pierre î^ivallier.

— Déclaration des cens, rentes, complauts et revenus ap-

partenant au prieuré Sainte-Radegonde d'Angoulins, mem-

bre dépendant de l'église collégiale de Saint-Gilles près

Surgères. — Partage entre Jehan Gaultier, laboureur à An-

goulins, et Catherine Sabiron, Denis Sa])iron et Gratienne

niilon, d'une maison et divers domaines à Angoulins. —
Arrentement d'une maison à Angoulins, par noble homme

Raoulet du Jau, échevin, sieur de Nieul, à Jacques et René

Cha\7neaulx frères.— Ferme des fruits, profits, revenus et

émoluments du prieuré de Sainte-Radegonde d'Angoulins

par vénérable personne, maître Thomas Socquet, chanoine

de Saint-Gilles de Surgères, à maître Jehan Cartault, pro-

cureur au siège présidial de la Rochelle. — Copie du tes-

tament de maître Mathurin Fourestior, chanoine de Saint-

Gilles de Surgères. — Déclaration et confrontation des

domaines et héritages, que André Brochet, marchand, lient

et possède au dedans de la seigneurie de Saint-Gilles ;
—

Copie du censif des domaines et appartenances du gros de

Sainte-Radegonde d'Angoulins, membre dépendant du

couvent et prieuré de Saint-Gilles. — Cassation du bail

des marais dits de la seigneurie, affermés h Jean Piau ;
—

Etal des nouveaux tenanciers dépendant de la seigneurie

de Sainte-Radegonde, pour leur faire donner de nouveaux

litres, parmi lesquels figurent : Oualle aîné, niarchaml à

la Rochelle ; Cabaret d'.Vngoulins, à la Rochelle ; La Croi\-

Faneuil, bourgeois, etc.— Noms des tenanciers des jiorcs

Minimes, dont on poursuit la vérificalion : la dame veuve

Oualle, place Habert ; la dame Bonfils Faneuil
,

place

Uaberl; les sieurs Burgaud, courtier, Decourt, négo-

ciant, et madame de Trudaine, dame de Laleu, etc. —
Copie des tilres d'anoblissement de la maison de Saint-

Gilles de Nicul.

H. 70. Registre.) — lo-folio, 48 fcaillots, papier.

197S-l9>>iO. — Terrier du prieuré et seigneurie de

Sainle-lladcgdiide d'Angoulins, contenant rcxjiédiUon des

déclarations fournies .'i ladite seigneurie dcvatit maître

Louis-André Gendron, conseiller ihi Boi , notaire gardc-

8CCl en la ville et gouvcrncincnl de la Rochelle, qui en

a retenu b-s minutes. — Principaux déclarants : Malliicu

Esscau, marchand, cl Marie Lescullé ; — Jean Cliei-pentier,

marchand, et Marie-Anne Daubignon ;
— Pascal Tardy,

bourgeois, cl Maf^dcleine Bouycr, sa femme; — l'ierre

Barré, marchand, et Magdeleine Désiré, sa femme; — mes-

sirc Jacob-François Paris, prêtre, curé d'Angoulins ;
— mes-

sire Silio-Laurent Colonna d'Ornano, chevalier, ancien ca-

pitaine d'infanterie au régiment royal Corse, veuf de Sfarie

Oualle, demeurant à la Rochelle (rue et paroisse Notre-

Dame) ;
— Jean-Jacques Massé, conseiller du Roi, rap-

porteur du point d'honneur au siège royal et sénéchaussée

de Saint-Jean d'Angély, demeurant à la Rochelle, et Marie-

Elisabelh-Victoire Oualle, son épouse ; — Marie-Anne-

Thérèse Corneau, veuve de messire Charles-François-Ro-

bert de Vérigny, écuyer, conseiller du Roi, ancien direc-

teur de la monnaie royale de la Rochelle, dame de la châ-

tellenie, terre et seigneurie de Ronflac et dépendances,

(paroisse de la Jarne), etc.

H. 71. (Liasse.) — 150 piùces, papier.

t663-flG93. — Comptabilité des Minimes de la Digue.

Pièces justificatives : acquisition d'une cloche : 180 livres; —
Louis Thibaut, épicier : 12 livres 5 deniers. — Jehan

Méricheau, serviteur : 38 livres 16 sols : — Obligation quit-

tancée des religieux Minimes du couvent de Notre-Dame

de la Victoire de la Digue, ;\ madame Esther Goyneau,

veuve d'iionorable lionune Pierre Goilhird, marchand. —
Compte du cordonnier : 27 livres 12 sous 8 deniers. —
Coniple du plombier : -47 livres 3 sous 8 deniers. — Etat

des frais faits aux requêtes de l'hôtel, par les religieux de

la Cliarilé île Saint-Barthélémy de la Rochelle, en l'instance

qu'ils ont eue avec les R R. P P. Jésuites et religieux Mi-

nimes de la Rochelle, contre madame la Maréchale de

Foucault. — Compte du sieur Marchegay, vitrier : 14 li-

vres 11 sols 3 deniers. — Compte de Nicolas d'Ilariettc :

GO livres 7 sols deniers. — Quittance des religieux de

la Charité de la somme de 50 livres avancée pour les épiées

de la seiilence donnée aux requêtes en faveur des PP. Mi-

nimes, contre madame la maréchale de Foucault. — Quit-

tance de lî) livres 12 sols donnée aux PP. Minimes, par

Pierre Phllippier, sieur du Cheval-Blanc et de Briou, etc.

H. 7'2. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

I«95-I'3«H. — Compte du faiseur de franges : li li-

vres; — marérhal ferrant : 17 livres 7 sols G deniers ;
—

potier d'étain : 24 livres 17 sols. — Quillauce de 107 livres

signée par Elisabeth Fraigncau, femme de Fleuriau (sic). —
Quillauce des receveurs des ilroits d'ociroi de la Bocbelle,

si-née : de Bombcneul. — (^omiilc de Cbambault, maître
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apothicaire : 21 livres 15 sols; un clystère pour le père pro-

cureur : ISsols; une potion purgative: 1 livre, etc. — Congé

de remuage délivré par le bureau des Aides de la Rochelle

pour l'enlèvement de deux tierçons de bière, expédiés par

M. Henri Belin au monastère des Minimes.— Passavant dé-

livré par le bureau général des traites foraines et doma-

niales, pour 1,4 d'huile d'olive, destiné aux PP. Minimes

de la Pointe. — Bail passé entre frère Olivier Chaussé,

correcteur, et F. Jacques Viau, procureur des RR.PP. Mi-

nimes, et Gabriel David, maître couvreur, pour l'entre-

tien de leur maison , à raison de 12 livres par an. —
Compte de la fille Pathureau, marchande d'ardoises, plan-

ches, tuiles et chaux : 35 livres. — Compte du P. Peau,

chirurgien et barbier, savoir : saigné le père Trogoof:

i livre
;
purgé ledit père : 2 livres 10 sols ; une année de

barbe : 12 livres. — Connaissement signé par Pierre Vas-

seur l'aîné, capitaine du navire ['Aimable OUvie, de

50 tonneaux, pour le transport de quatre cordes de bois,

(dont deux de quaitiers et deux de rondins), de Saint-

Valéry à la Rochelle, au fret de 6 livres par corde.

H. 73. (Liasse.) — 07 pièces, papier.

1915-1939. — Comptabilité des RR. PP. Minimes de

laPointc. Pièces justificatives : compte des journaliers : 36 li-

vres 5 sols ;
— serrurier : 70 livres ;

— peintre-vitrier :

8 livres 10 sols ;
— tonnelier : 189 livres 14 sols ; — bou-

langer : 56 livres 2 sols; — compte de Marie Gallandieu,

femme de BiardeauLamettière : 1,115 livres;— compte du

chirurgien Péan pour traitements, médicaments et rasure :

4S livres; — Alari, serrurier: 80 livres 19 sols 3 deniers.

— Lettre du sieur Lcbon, marchand de Tours, au R. P.

Chaussé, correcteur des RR. PP. Minimes de la Rochelle,

portant quittance de 35 livres, pour la robe du P. Aubry.

Congrégation nE i/OnAToinE de Jésus, de la Rochelle.

H. 7i. (Liasse.) — 50 piùccs, papier.

1644-1648. — Oratoricns de la ville de Paris, sei-

gneurs de l'ahbaye des Cliastellicrs (Ile de Ré). Minutes

des contrats reçus par maître Jean Bureau, notaire royal,

garde-note hérédilain- en la ville et gouvcrnemcut de la

Rochelle. — Trausport de deux quartiei-s de vigne, au

fief des Crois, par Louis Cliauveau, marchand boucher et sa

femme, à mcssirc Jacques Henry de Cheusses, chevalier,

seigneur des chastellenies de Coudiin et du petit haijii.igo
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de Chagnolet, conseiller du Roi, en ses conseils d'État,

demeurant eu son castel dudit Cheusses, — Procès-

verbal, constatant l'état d'une maison arrentée par Abraham

Réas, sieur du Couteau, comme père et légitime adminis-

trateur de ses enfants et de défunte demoiselle Anne Den-

nebaud, sa fennne, à Pierre Pasquier, marchand.— Décla-

ration donnée par Sara Bernard, femme et procuratrice de

Jacques Lebœuf, capitaine de marine, demeurant à la

Rochelle, à Marie Girar, veuve de Guyot Tharay, mar-

chand, portant qu'elle cessera à la Notre-Dame de Mars

d'avoir la jouissance de la maison sise en la grande rue

Saiut-Jean du Pérot, à laquelle pend pour enseigne la

Tour de Cordouan, et qui appartient à ladite veuve Tharay.

— Obligation de 2,743 livres, consentie par Marie Breti-

naud, veuve de Claude Deméandre, sieur de Paladuc,

écuyer, au profit de messire Gabriel Mondot, jjrètre, doc-

teur en théologie. — Souunation donnée par Marie Breti-

naud, veuve de Claude Deméandre, écuyer, sieur de Pala-

duc, à Michel Brelinaud, écuyer, sieur des Ousches, et Marie

Paris, de recevoir présentemeut la somme de 225' l' restant,

à payer de la somme de 2,400 livres, ladite somme offerte

des deniers propres de messire Gabriel Mondot, prêtre,

docteur en théologie, fils de ladite demoiselle. — Quittance

de six-vingts livres, donnée à Vincent Racault, laboureur à

bœufs, par Henry Guiton, écuyer, sieur de la Valade,

demeurant i la Rochelle. — Acquit de 105 livres donné

par Paul Guillaudeau, écuyer, demeurant à la Rochelle, à

maître Nicolas Marsaq, secrétaire de la maison commune

de Niort et demoiselle Renée Guillaudeau, sa femme, taut

en leur nom, que comme curateur de Jehan Guillaudeau, mi-

neur et de demoiselle Marie Guillaudeau, leur sœur, lesdits

Guillaudeau enfants et héritiers, sous bénéfice d'inventaire,

de Jazon Guillaudeau, écuyer, demeurant îi Niort, héritier

de maître Pierre Guillaudeau, écuyer, sieur de Beaupréau,

avocat au siège présidial de cette ville, etc. — Supplique

adressée à messire Landaz, lieutenant général de la Ro-

chelle, par les prêtres de l'Oratoire de Jésus, établis en iii

ville de Paris, seigneurs de l'abbaye des Chastelliers en

l'île de Ré, pour obtenir compulsion et contraindre maître

Jean Bureau , leur notaire royal, de leur délivrer un con-

trat de ferme, fait par le sieur l'ieury et sa femme à Renée

Maquin, en lui payant salaire compétent. — Inventaire des

biens meubles, titres, papiers, enseignements de la com-

munauté du sieur lîltieiine Léonard, marchand et de défunte

Suzanne Meslaier, auparavant veuve de Pierre Fortin, mar-

chand. — Promesse de mariage, par maître Henry Deverges,

écuyer, conseiller du Roi, juge, magistrat civil et criminel

en la cour ordinaire et présidiale do la Rochelle, et de

demoiselle Magdeleine Henry, veuve en dernières noces,

de maître Pierre Thévenin, écuyer, sieur de Chesnier et
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châtelain de la terre et seigneurie de la Jarrie, conseiller

du Roi au Présidial , et demoiselle Elisabeth-Hélène

Reveau, fille de maître Georges Reveau, écuyer, sieur

de la maison noble de la Bertelière et du Treuii-Mo-

reau, conseiller et avocat du Roi, au sié^'e présidial et

en l'Élection de cette ville et de demoiselle Elisabeth

Delastes, son épouse. « le mariage consommé et accompli

<i après les solennités ordinaires et usitées en l'église et

ï religion chrestieune, dont les parties font profession. »

Le contrat est signé : Henry Deverges, Elisabeth-Hélène

Reveau; Reveau ; Magdelcine Henrj ; C. Delastes ; Henry;

Jacques Théveuin ; P. E. Reveau. — Promesse de mariage

ï parlé, à faire, pour, au plaisir de Dieu, accomplir en

« son église, par sa grâce réformée », entre maître Gabriel

de Lerpinière et Elisabeth Nicollas, fille de défunt Abraham

Nicolas et de Jeanne Bérault. — Signé : de Lerpinière,

Anne NicoUas {sic) ; Marie Nicolas; 3Iarie de la Brosse; Anne

Lhommedieu ; Françoise Sauvaget; M. de Mangonagne. —
Promesse de mariage, entre noble homme, maître François

Bérauld, avocat en Parlement et présidial de la Rochelle et

Rachel Valable, veuve de Jean Debetz, maître apothicaire;

signé : Bérauld ;Racliel Valable ; Elisabeth Toulouzo ; Boulie-

reau; J. Grcnon ;I). Tollé ; Marthe Vatable ; Marie Béraud.

— Déclaration faite par Hélie Béganeau, voiturier demeu-

rant au moulin de Peuillct, paroisse de Burie en Angou-

mois, qu'il a été requis par Casimir Bernard de Javresac,

fils de Bertrand Bernard de Javresac, écuyer, sieur de

Paillon, demeurant audit lieu, paroisse de Richcmond en

Saintonge, de ramener et conduire duJit Burie, où il l'au-

rait été trouver, en cette ville, où il désirait venir, pour

voir ses parents. — Ledit Casimir Bernard de Javrezac

serait descendu chez la demoiselle Bcrnardcau, sa tante,

laquelle aurait donné au voiturier une lettre à porter au père

dudit jeune homme ; ledit Javrezac i)èrc aurait donin'

trois cuillers d'argent pour ladite demuiselle Bcrnaidcau,

et depuis les a renvoyées au père de son dit neveu; cette

déclaration est confirmée par Casimir Bernard de Javiezac.

— Procuration donnée par Jacques Guitton, dit Maulevryer,

écuyer, sieur d'Agonnay et la Conlanccrie, demeurant an

logis noble d'.\gonnay, Ji René de la Varcnne, écuyer, sieur

d'Oriou, tant en son num qu'ion i(^iiii <le Jean ncnic,

écuyer, hieur de Tirefert, en |)résence d'honorable liiiniiiie

Jacques l'ioliillard, sieur de la l'ousinière. — Arrêté de

compte entre damoisellc Marie Guillemin, veuve de mes-

sire Benjamin Bernon, écuyer, sieur de l.,isleau, conseiller

du Roi nu siège présiilial de la Roclielle ; Anne Guil-

lemin, épouse de mcssire Abiniclech Decumont (de Cus-

mont) seigneur de Bui.sgrollicr, conseiller du Roi en ses

conseils nt en .sa cour de Parlement cle Paris et aii|>aravant

de oicssircJacque» l'ouclicl, écuyer, sieur de la Grénetière,

général au gouverne-conseiller du Roi et sou lieutenant

ment et siège présidial, demeurant à Saint-Germain des

Prés lès Paris, rue Neuve Saint-Lambert, paroisse de Sainl-

Sulpice, et messire Jacques Foucher des Herbiers, chevalier

seigneur et vicomte de Circé-le-Plcssis, sénéchal de Saint-

Denis de Maire, du Coudray de Lusignau et seigneur de la

ville de Chey et autres places, demeurant en son château

du Plessis, fils de ladite dame et dudit feu, sieur de la

Grénetière, son premier mari, au sujet du sel provenant

des marais neufs de Lisleau, près le village des Portes,

paroisse d'Ars en l'île de Ré, par commun et indivis entre

les parties et les enfants et héritiers de Nicolas Deconan

(de Conan), écuyer, sieur de Roc, et de demoiselle Marie

Bernon, son épouse ; signé : Marie Guillemin ; Guille-

min; Jacques Foucher des Herbiers; G. Bernon. —
Acte de révocation de maître Lamoy, comme procureur

fiscal de la seigneurie de la Brie, par messire Elie Chevraud,

abbé commeudataire de Notre-Dame de la Grâce-de-Dieu et

seigneur de la seigneurie de Labrie en dépendant. — Trans-

port delà somme de douze cents livres tournois, par maître

André Auboyneau, avocat au Pai'lement et siège présidial

de la Rochelle, à maître Pierre Moreau, notaire royal,

lesquelles 1,200 livres sont dues audit Auboyneau par

Jean Forget, marchand, et Suzanne Barbot. — Recon-

naissance (le diverses sommes transpoi'tées ])ar maître

Jacques Houscher, écuyer, sieur du Li/on et de Suzay, con-

seiller et lieutenant général honoraire au siège présidial.

— Reconnaissance de 500 livres donnée au sieur Paul

Leboiteux, marchand, par messire Jacques Henry, cheva-

lier, seigneur des châtellenies de Cheusses, de Coudun et

bailli de Chaignollet en .Vunis, conseiller du Roi en ses

conseils d'Etat et privé, connue i)ère et légitime adminis-

trateur de ses enfants, et de dame défunte Marie Yvon,

héritiers bénéficiaires de défunt Paul Yvon, écuyer, sei-

gneur de Laleu, leur aïeul. — Contrat entre : maître

Georges Reveau, écuyer, sieur de la Bertelière et du

Treuil-Mireau, conseiller et avocat du Roi au siège pré-

sidial et Élection de La Rochelle, cl Michel Roy, saunier,

et EslherGuignier sa femme, demeurant en la maison dudit

Reveau, et par lui préposé au gouvernement des marais

salants et jardinage dudit Reveau.

AnDAYE noYAi,!: Nothi>1>amI' nous les muhs de Saintes

(onniiK DK SAiNT-BiiNorr).

II. 75. illogislre.) — Iii-foliu, lll feiiillols, papior.

sels, pour

i.,ivre de relatcment des coutumes des

madame l'abbcsse de Suintes. — Regislic
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coté, numéroté et paragraphe par Marc-Auguste le Ber-

ton, chevalier, baron de Bouiiemie, seigneur du Pouil-

leux , la Grossetrie et, en partie , de la Ilaute-Ga-

renne, conseiller du Roi, président lieutenant général en

la sénécliaussée et siège présidial de Saintes, pour servir

uu sieur Larligues, receveur des coutumes de sel, pour

madame Tabbesse de Saintes. » — Principaux imposés : de

Balanzac, deBeaupoil, Brosfai'd,de Bonsonge,deBonvalet,

de Bonnemort, de Cliastellard, de Chaligny,Cliaillé, Couyer,

Charron, de Cliasseloup,de Cumon, Chambon de Boisrond

d'Ambliniont, d'Angibaud, Demissy, Deslandes, de laJaille,

Des Aubineau, Déridaud, de Lagc, Ecubard, Garesché, Goy,

Gabiou, deGombaud, de Gabarel, Hervé, Jacques de la Ro-

chefoucauld, de la Rigaudiôi'e, de la Mauvigniére, de Lortie,

de la Sauzais, de Laudeherdri', du Chapitre, Latouche,

Etournaud, le marquis de la Roche du Maine, de la

Martonnie, de Longueville, Mariochaud, de Maulevrier,

Michel de Saint-Dizant, More, Paillet, Poittevin, Pichet, de

Pontieux, de Polignac,Pelluchon des Touches, de Richier,

de Saint-Quantin, de Sainte-Hermine, de Saint-Estève,

de Saint-Aurens, de Salignac, de Saint-Seurin, de Saint-

Fort , de Sainte-Gemme, de Tandebaratz, Tolluire, de

Vérigny, de Voutron, Elle Vivier, Paul Vivier.

H. 76. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 393-16S3. — ce Henry Martel est mort, au mois

a d'avril 1637. La dame Elisabeth de la Motte-Fouqué,

« sa mère, le l'ait ensevelir dans la sacristie de l'église

'< Saint-Pierre de Salles en Marennes, l'ait l'aire des litres

K et ceintures funèbres au-dedans et au-dehorsd'ieelle, l'ait

a placer un banc dans le lieu le i)lus honorable, fait

a mettre ses armes en une muraille et fait fermer une

a. porte entre autres, sur laquelle esloient celles de la

a dame abbesse. Ce qui l'obligea de se pourvoir au Par-

a lement de Bordeaux, où elle demanda d'être maintenue

1 aux droits honorifiques de ladite église et que ladite

a dame de la Molte-Fouqué fût comdamnée de la remettre

et en la possession d'iceux et toutes choses en tel élat

a qu'elles estoient avant ledit trouhle. " — Faclum, pour

dame Françoise de Foix, ahhesse de Saintes, défenderesse

contre les demoiselles Martel, demanderesses, par letli-es

en l'orme de l'cquète civile, et lettres d'anipliation servant

de réponse à la [)roduction desdites demoiselles.— Contrat

de mariage entre Rudel, comte de Blaye, et Marguerite,

nièce de Geoffroy et Agnès sa femme, comtesse de Xain-

tonge, par hiquci Rudcl et Marguerite donnent h Geoffroy

et Agnès, sa femme, |)Our ;2,.'')00 livres de rente foncière
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et perpétuelle, la moitié des seigneuries appartenant à

ladite Marguerite, comme ayant succédé à la moitié de la

Comté de Xaintonge, savoir, Pont-1'Abbé, Corme-Royal,

Marennes, Saint-Laurent du Gua,Saint-Sorlin, Saint-Denis

d'Oleron et Luzac. — Fondation de l'abbaye de Saintes

et dotation d'icelle par les fondateurs : le comte Geoffroy

et Agnès, sa femme (1047). — Transaction par laquelle

Rudel, comte de Blaye et Marguerite sa femme, délaissent

à l'abbaye de Saintes la moitié des seigneuries de Ma-

rennes, Pont-1'Abbé, Corme-Royal, Saint-Denis-d'Oleron,

Luzac, Saint-Laurent-du-Gua et Saint-Sorlin, sous obliga-

tion de leur payer la rente stipulée par leur contrat de

mariage de l'an 1040. — Contrat par lequel l'abbesse de

Saintes rachète la rente foncière et perpétuelle due au

comte de Blaye sur les seigneuries de Marennes, Luzac,

Le Gua, Saint-Sorlin, Saint-Denis d'Oleron, Ponl-1'Abbé

et Corme-Royal (1328.) — Faetum du procès pendant au

conseil pour dame Françoise de Foix, abbesse de Saintes,

dame des clu'itellenies de Marennes, Saint-Sorlin, le Gua,

Mausac et d'une partie de Brouë, demanderesse au prin-

cipal et défenderesse contre les demoiselles Catherine,

Elisabeth, Henriette et Judith Martel, défenderesses en

cassation. — Faetum, pour madame de Saintes, du procès

entre madame de Saintes et le syndic du collège des pères

Jésuites de ladite ville, concernant les dîmes des marais

qui sont à présent en propre, ou qu'ils prétendent avoir

appartenu autrefois à l'abbaye de la Tenaille, unie audit

collège. — Fait du procès pendant au conseil, entre dame

Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Notre-Dame en

deliors des murs de Saintes, demanderesse, et Mathurin et

Jean Louassier , demeurant au bourg de Saint-Just en

Marennes, défendeurs, et les religieux Minimes de Surgère.;

intervenant . — Addition de production, que met et baille par

devant vous nos seigneurs du grand conseil, messire

Gédéon Jlarlel, seigneur de l'Ile et bailliage de Marennes

et des terres et châtellenies de Chessoubz, proche le Mon-

talKlin, défendeur, contre dame Françoise de Foix, abbesse

hors les murs de la ville de Saintes, reçue partie interve-

venante en instance que poursuit au conseil ledit sieur de

Marennes, contre maître Etienne Valin, avocat, au nom

qu'il procède, et maître Jean Miihel, receveur du taillon en

rÉlectiondc Saintes.— Mémoire à consulter pour madame

l'abhesse de Saintes, afin de parvenir à l'obtention d'un

arrêt du conseil, «lui prescrira une manière aisée à la régie

lies droits de coutumes de .sels, qui sont dus à madan.e

l'abbesse, à Marennes, sur les marais salants des deux ri-

vières de Scudre et de Brouage. — Supplique adressée au

Roi, par Marie de Durfort de Duras, ahhesse de l'abbaje

royale de Notre-Dame hors les murs de la ville de Saintes.—

Abrégé du faetum de madame l'abbesse de Saintes contre
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les demoiselles Martel. — Mémoire de ladite daiue contre les

refusants les dîmes et la cote au dixain des fruits, abrégé

des questions jugées par les arrêts du conseil d'État, de

16o9-166l à 1663, pour dame Françoise de Foi\, abbesse

de Saintes, contre demoiselles Catherine, Elisabeth, Hen-

riette et Judith Martel. — Factum pour dame Françoise de

Fois, abbesse de l'abbaye de Saintes, contre dame Char-

Ictte-Marie Martel, veuve du marquis de Beauvais, demoi-

selles EUsabelh, Henriette et Judith Martel, défenderesses.

— Abrégé du factum pour dame Françoise de Foix, abbesse

de Saintes et, en cette qualité, dame des châlellenies de

Marennes, Luzac, Mauzac, Saint-Sorlin, Saint-Laurent du

Gua, Brouë en partie, demanderesse, suivant la requête

insérée dans l'arrêt du conseil du 26 mars 1677, contre

demoiselles Catherine et Judith Martel, dames de l'Ile

et bailliage de Marennes, Brouë, Chessoux et le Montelin,

défenderesses, demoiselle Uranie de Beauvais, interve-

nante, et M. le procureur général de Sa Majesté au grand

conseil, appelé en garantie, par ladite dame abbesse, contre

lequel ledit procès a été instruit par défaut.— « Dit madame
l'abbesse de Saintes, contre MM. de Marennes, seigneurs

de Chessoux et le prieur de Saiute-Genime ses conseigncurs

en la boîte commune de la rivière de Seudre, qu'elle pré-

lv:i»d part aux lois et ventes nouvellement acquises, sur

I s terres salées du pays de Marennes, pour deux raisons :

dont l'une est parce que la dixuie qui lui appartient est

confuse dans le terrage desdits conseigneurs, non par

simple présent, mais par société de fief que ladite dame dit

posséder par indivis avec eux, connue un devoir noble

direct et foncier et participant audit teirage; l'autre, parce

()ue ladite société lui cause la perte de la moitié de son

l'cvenu, un sixte moins, qui tourne au profit desdils

conseigncurs, en ce que lesdits lods et ventes sont meil-

leurs d'une moitié, un sixte moins, à cause du soulagement

du fonds, qui a été réduit par eux, ou par le prévôt, officier

roiunmii,du sixte au dizain. » — Mémoire Irès-succint [)0ur

madame de Saintes, conscigueuresse de Saint-Pierre de

S.illes en Mareimes, avec nicsdeinoiselles Martel, l'une et

l'autre ayant lousdroils de haute, moyenne et basse justice

il chacune ayant ses officiers. » — « En 1637, le frère dcs-

« dites demoiselles Martel, s'étant converti et enfin mort

• bon clircstien, la mère et sœurs huguenottes, continuant

• leurs entreprises de haulc lutte, sans aucuns droits dans

« l'église, contre l'opposition de madame de Xainles et

• permission, h- firent enterrer ilans le lieu le plus hono-

• rable de l'église qui ri'n|)parlienl qu'au seul |ialr'<in et haut

« justicier, tel qu'est madame. — Grand procès ensuite

• Hur les droits honoriniinc^ et <-eintiiri- fnnèlire de ladite

• égllHC. • elc. — Mémoire pour justifier i|ue la i)arl de la

M'igneuric <!•- Marennes dont jouissent les domoisclios

Martel a été usagée sur la fondation de l'abbaye de Saintes.

— Factum pour dame Françoise de Foix, abbesse de

l'abbaye Notre-Dame de Saintes, intervenante au procès

d'entre messire Hardouin de Péréfixe, prieur de Sainte-

Gemme et M. Nathanacl Chasseloup, avocat au Parlement

de Bordeaux, au sujet de la seigneurie directe de 30 ares

dû marais salants, situés en la prise du cliapitre, sur la

rivière de Seudre, appartenant audit Chasseloup et reven-

diqués par la dame intervenante.— Requête adressée à M. de

Bégon, conseiller du Roi en ses conseils et intendant, par

dame Charlotte de Caumont de Lausun, abbesse de Saintes,

et en cette qualité, dame de Saint-Pierre de Salles de Maren-

nes, Saint-Sornin, le Gua, Luzac, Mauzac, et autres lieux,

pour lui lesdiles terres étant en pays abonné. « Que divers

« particuliers ont acheté des vins du haut pays, qu'ils

a veulent faire débiter au bourg de Marennes, au mépris

« des privilèges de la possession en laquelle on est, d'em-

« pêcher le débit desdits vins, à moins qu'il n'y ait disette,

a mais comme il y a suffisamment de vin pour le pays, si

K telles choses étaient souffertes, ce serait la ruine entière

Il de ses fermiers et tenanciers. » — Factum, pour dame

Françoise de Foix, abbesse de Saintes appelant d'une sen-

tence des requêtes du palais, contre messire Henry de Laval

de Bois Dauphin, évêque de la Rochelle, intimé au sujet

des droits de pêche deladite dame, dans la rivière de Seudre,

qui borde d'un côté sa seigneurie de Vix, située au pays

de Poitou. — Factura du procès pendant en la cour, entre

la dame abbesse de Saintes, intimée, et maître Pierre

Fromaget, sou procureur d'office, appelant du sénéchal de

Saintes, au sujet de ses marais salants de l'Ile de Marennes,

qui doivent le dizain, ;\ la dite dame. — Mémoire pour

servir à la conférence à faire entre le conseil de madame

de Saintes et celui de monseigneur le duc de Richelieu et

autres, au sujet des di'oits revendiqués par ladite dame,

dans l'étendue des prévôtés d'Hiers, Chessoux et Sainte-

Geunne, en qualité de dame suzeraine desdiles prévôtés. —
Faits posés par messire Renaud de Pons en 1393, contre

la dame abbesse de Saintes. — M. de Pons réclame tout

le droit de propriété, seigneurie, jui'idiction et possession

que le Roi et ses avanciers, avaient en la terre de Marennes

et ont transporté audit seigneur; saufs les droits d'hommage

et de souveraineté. — Extrait du dénombrement fait an

Roi, par Margueiite de Pennevaire, abbesse de Notre-

Dame hors la cité de Saintes, des biens qu'elle possède

d'.inciennelé, eu franche aumône, sans aucun de\on' ser-

vice, servitude ou ri'devance." — Copie de Iransaction

pa.ssée en ir)2(!, entre messire Gédéon et Samuel Martel,

chevalier, et le fils du défunt haut et puissant messire

Isaac Martel, chevalier, seigneur comle de Marennes, sieur

de Poulignae. — Arrêt du grand conseil (1661), maintenant
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la dame de Foix, abbesse de Saintes, en la possession et

jouissance des droits honorifiques de l'église de Saint-

Pierre de Salles de Marennes, ordonnant que les litres,

ceintures funèbres, écussons et armes desdits Martel, posés

tant au dehors qu'au dedans rt'icelles seront effacés, le

banc pnr elle placé dans ladite église, mis au-dessous de

celui deladite abbesse, ce qui a été démoli, bâti ou con-

struit dans la sacristie au préjudice de madame de Foix,

rétabli aux frais et dépens desdits Martel, que le corps

d'Henry Martel demeurera au lieu où il a été enterré,

sans qu'il puisse y être mis aucune tombe ou pierre

faisant épitaphe. ou inscription qui puisse préjudicier aux

droits de ladite de Foix et être tiré à conséquence
;
que

lesdites Martel, en l'absence de ladite abbesse, auront

pour leurs iiersonnes dans ladite église, par préférence à

tous autres, le premier rang, sans que pour ce elles y puissent

prétendre aucune attribution de droit. » — Factum pour

demoiselles Catherine, Elisabeth, Henriette et Judith Martel

sœurs, dames, comtesses de Marennes, demanderesses, en

forme de requête civile, contre dame Françoise de Foix,

abbesse de Saintes, pour revendiquer les droits honorifiques

attribués à ladite dame, en l'église de Saint-Pierre do Salles.

— Raisons décisives pour dame Françoise de Foix, abbesse

de Notre-Dame hors les murs de Saintes, demanderesse

et défenderesse contre Philippe Maugis, syndic des

habitants des paroisses de Saint-Just, Saint-Sornin, Saint-

Martin et Saint-Laurent-du-Gua, de Broué, de Hiers, de

Luzac et de Mauzac, défendeur, contre maître Cosme

Béchct, avocat au Parlement de Bordeaux, se disant syndic

de quelques particuliers habitants de la ville de Saintes, et

des propriétaires des marais salants de Brouagc, de Ma-

rennes et autres lieux, défendeur, et seul demandeur, par

requête du 21 juillet 1673, aux fins d'être reçu opposant à

l'exécution dudit arrêt du 6 juin 1669.—Mémoire sur l'arrêt

donné au grand conseil le 11 mai 167o, entre madame

l'abbesse de Saintes et les demoiselles Martel, tant sur les

qualités de l'arrêt que sur le (lis[)ositif.— Consul te de maîtres

du Sault et Cornet, avocats au Parlement de Bordeaux, sur

les entreprises cl usurpations faiti's sur les domaines et

droits de l'abbaye de Saintes par madame de Marennes.

— Bail du lot du Breuii, à François et Hector Beau, mar-

ciianils à Marennes, par Jean Saint-Palais, demeurant au

bourg de Marennes, receveur de la seigneurie de Saint-

Pierre de Salles, audit Marennes, pour haute et puissante

dame, madanu! Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye

Notre-Dame hors les murs de la ville de Saintes et, eu

cette qualité, dixmière générale depuis le Mantelin jusqu'à

la pointe du Cliapus, entre les deux rivières de Seudre et

de Brouage.

Filles de la Charité a ToNXAY-CnAitEXTE et Soubise.

H. 77. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

lî'^O-lï*». — Testament de Catherine Ramier, lin-

gère, demeurant sur le port de Tonnay-Charente, en faveur

de la confrérie des Filles de la Charité dudit lieu. — Sen-

tence rendue par Jean Mathé, procureur postulant au

siège de Tonnay-Charente, entre maître Charles de Bon-

negens, avocat en la cour, juge sénéchal des villes et

principauté de Tonnay-Charente et chûtellenie de Fontaine

de Beurlé, au nom et comme économe de la maison de la

Charité, demandeur en requête et entérinement d'un testa-

ment fait par Catherine Ramier en faveur dudit établisse-

ment d'une part, et Peccarer, capitaine de cavalerie, Cécile

Peccarer, femme de Gilles Dupuy, écuyer, sieur de laBour-

lottière, héritiers de ladite Ramier, etc. — Supplique des

Filles de la Charité de Soubise et correspondance avec l'in-

tendant et le subdélégué. — Ordonnances de l'intendant

Barentin et devis des réparations à faire, à la maison des

Filles de la Charité de Soubise. — Bail à ferme pour 9 ans

de Simon Bureau, avocat en Parlement, porteur de procu-

ration des religieuses de Fontevrault à J.-B. Bastier des

Rivières et son épouse, de la métairie de Saint-Germain et

ses dépendances. — Bail d'une partie du lot de dîmes des

fiefs sis en la paroisse de Marennes à Bonnefon jeune, par

Catherine Cherbonnier, veuve de Pierre Pougniet et de

Joseph Roudier, fermiers des revenus seigneuriaux et dé-
cimaux de Saint-René de Salles de Marennes, suivant le

bail consenti par madame Marie-Magdelcine de Baudéan de

Parabère, abbesse de l'abbaye royale Notre-Dame hors les

murs de Saintes, etc.

Ordre de Sainte-Çlaire ou Clarisses de Saintes.

II. 78. (Registre ) 33 feuillets et 4 pièces, papier.

1939-1969. — Airenteiuent par ré\érende dame

Marie des Anges de Gademoulins, abbesse du monastère

des religieuses de Sainte-Claire établi au faubourg Saint-

Paluis près Saintes, à Gilbert Pannetier, sieur de la Cliev;i-

Icrie, (lu moulin à drap de Bouhct, situé en la paroisse de

Chaniers, seigneurie d'Orlac. — Coustilutiou de rentes aux

dites religieuses par Jeanne Caillé et Jean Lireau, .son fils,

marchand boucher à Rochefort. — Renouvellement des

titres de Charles et Pierre Quéré, frères, demeurant au logis

de Dreux, pai-oisse de Sainl-Sébastieu de Séchaux au profit

desdiles religieuses. — « Registre pour les actes de véturc,
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noviciat et profession de la communauté des religieuses de

Sainte-Claire de la Rochelle, » coté et paraphé par la

sœur de l'Assomption Thiécourt et signé ne varietur par

Dély, maire, et Lebonc, substitut du procureur de la com-

mune. — Tous les actes portent la formule : « de mon bon

gré, en franche volonté, sans être contrainte et persuadée

que de Dieu seul » — et sont signés par un notaire. — Ré-

ception en qualité de religieuse converse, de sœur Cathe-

rine, appelée dans le monde Françoise Grizon, fille de maître

Jean Grizon et de Françoise Guilbot. — Acte de profession

de ladite sœur Catherine. — Prise d'habit de religieuse de

chœur de sœur Saint-François Régis (Marie-Anne Valin)

fille de feu maître Josué Valin, avocat au Parlement de

Paris et de f'-u dame .\nne Ligonière.— Signé : sœur Saint-

François-Regis, novice susdite ; Bréard ; Angélique Thi-

baud ; Desrosiers ;nérault ; White née de Çreagh ; Marie Pi-

cliard ; AVhite ; Hérault ; Valin ; Boutiron ; P. Valin, prêtre

vicaire de Saint-Barthélcmy; Dufour, jésuite ; François, se-

crétaire ; Bonhomme, vicair;- général supérieur; Sœur

de l'assomption Thiécourt, abbesse ; sœur de la Visitation

Flamen discrète; Sœur Saint-Paul Roussclot, procureuse;

Sœur de la Nativité Barreau , discrète ; Sœur Saint-

Argustin Durand, discrète; Sœur Saint-Gabriel Uemoml ;

Sœur Saint-Charles de Lusignan, discrète.— Prise d'habits

coname religieuse de chœur de sœur Sainte -Ambroisc (Vic-

toire Rochard), fille de maître Ambroisc Rochard, avocat,

et de Marie Sigonneau. Signé: Rochard; André Rochard ;

Ainable Rochard ; Descomps ; Jean Guillon ; Madame

Sigonneau, fennne de Rochard, etc. — Acte de profession

de sœur Basile, appelée dans le monde Louise Verdicr,

fille de Pierre Verdicr, marchand, et de Marie Françoise-

Anne Vesien. — Prise d'habits de sœur Thérèse, fille de

Jacques- François PInet et de Suzanne PInet. — Profes-

sicin de sœur Saintc-Ambroise (Victoire Rochard). —Pro-

fession de sœur Saint-Régis (Marie-Anne Valin). —Prise

d'iiabil de sœur Saint-André (Anne Laboisson), fille

il'.Viidré Laboisson et de Louise lîrochard. — Pi'ofession de

sœur Thérèse (Marie-Françoise). —Prise d'habit de sœur

Sainte-Ursule (Marie Mimbert' .—Prise d'habit de sœur Saint-

Kticnnc (Marguerite Denis), fille d'Ltienne Di'niscl de .Marie

Cuyas. Signé : Denis; F. Denis; C. Guyas; nellrémieux: etc.

— Prise d'habit de sœur Sainte-Hélène converse (."\Iarie

(iiilllebot), fille de maître Jean Guillehol et de Marie I{rnii('l.

Prise d'iialiil de sieiir Maillii! [.Marie; Gillet), fille de maître

Jean Gillcl cl de Micliel Frionnc. — Prise d'habit de sœur

Saint-Xavier (Suzanne-Françoise Valin), fille de M. Hi'né

Jcisué Valin, avocat, cl de Marie-l'iançoise Picliard. Si-

gné : M'MT Frnnçois-Xavier Valin ;
Valin ; lîartliélemj

de Rochefori; J. Valin; Pichard cbanoine : Marie

Pichard ; Biiiiliron ; Pierre Valin; llouliron fils; Valin

prêtre; P. Nau; Charles Waranquet, recteur du collège ;

Valois ; Rreard ; Dcsrozier; Hérault; Pichard Diirivagc;

Elisabeth Carré; Léonie Beccavin; Catherine Bcccavin.

— Profession de sœur Sainte-Ursule (Marie Hébert).— Pro-

fession de sœur Saint-Etienne (.Marguerite Denis), fille de

M. Étienne-Louis Denis et de Marie Giast. — Prise d'habit de

sœur Saint-Augustin 'Marie Gallocheau), fille de Jean-Bap-

tiste Gallocheau, capitaine de brûlot, lieutenant de vaisseau

du département de Rochefort et de Charlotte Fabas. Signé :

Gallocheau le jeune; Boisquet de Fabas, veuve de Gallo-

cheau; Montalet de Monsorbier; de la Fite; Boisquet; Paseaut

de Nanelas; Valin chanoine. — Prise d'habit d'Anne-Fran-

çoise Rochard, sœur du Sacré-Cœur de Jésus, fille de Nicolas

Rochard, procureur fiscal de la baronnie de l'île de Ré, et de

Françoise Dévie. Signé : Martin Rochard; Miralet Herbin,

.\le\andre de Gatiné; Goguet, etc. — Profession de sœur

Sainte-Hélène; (Marie Guilbot). — Profession de sœur

Siintc-Marthe (Marie Gillet). — Prise d'habit de sœur Paci-

fique (Marguerite Gastunieaux), fille de Jean-Baptiste Gastu-

mcaux, négociant, et d'Hcnriette-Magdcleine Gravie.— Prise

d'habit de sœur Sainte-Vierge (Louise Bouriau), fille de Ray-

mond Rouriau, marchand, négociant, et de Louise Lecand.

—

Prise d'Ii.ihit de sœur des .\nges ;Marie-HenrietteRégnault),

tille d'Etienne Régnault, avocat, et de Marie Lotin. — Pro-

fession de sœur Saint-Augustin (Marie Gallocheau).— Pro-

fession de sœur de Jésus (.\nne-Françoise Rochard).— Prise

d'habit de sœur de Saint-Ignace (Marie-Suzanne Béraud),

fille de François Béraud, avocat, et de Suzanne Martin. —
Profession de sœur Sainte-Vierge (Louise Bouriau). Signé :

P.arenlin; Béraudin ; PréviUe ; d'Orinesson; Barentin ;

Barcntin; Barentin; Boscals de Reals; Bourryau de Préville;

de Mauclerc, etc., etc.— Prise d'habit de sanir Uosalic(Marie

Guichardl, tille de Jean Guichard, négociant, et de Jeanne

Marais. Signé : Descomps-Labady; Guichard ; Béraud; Cardl-

nault; Pierre-.\iiguste Béraud ; Soumbrun; P. Naud ; Ber-

tiandre de la compagnie de Jésus, etc. — Profession de sœur

Pacirniue (Marguerite Gastunieaux). — Profession de sœur

Salnt-Jean-Baptiste (Françoise-Augustine Gastunieaux),sœur

(le la précédente. — Profession de sœur des Anges (Hen-

lielle Régiiauil), tille de maître Elieniie Régnaud, avocat, et

(le .Maiit; Ldlin. — Prise d'Iiahil de sdMir .Saint-Basile

(Suzanne Cateiiiicau), lille de Elie Calelineaii, capitaine de

navire, marciiand du liiuiig de Marennes, cl de Marie Jouber.

— Prise d'Iiabil de sœur Saint-Borgia (Marie-Jeanne Lau-

iiKinnier), fille de Jac(|iies Laumonnier, huissier audiencier

au présidial de Poitiers, et de dame Dores.— Prise d'habit de

la sd'ur Saiiil-Josepb (Josépbette llotiei'), (iile de Nicolas Bo-

lier, néj^ociant i'i l.onislKnuvj (Ib Uii\ale), l't de Cliarlotte

Brouillé. — Prol'essidn de s(eiir Kosalie (Marie Guichard).

— Prorcssidii de sd'ur Saint-Ignace (Marie-Su/aime liéraud).
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— Profession de sœur Saint-Borgia (Marie-Jeanne Launion-

nier). — Profession de sœur Saint-Joseph (Marie-Joseph

Botier). — Prise d'habit de sœur Sainle-Elisabeth (Marie-

Catherine Denis) , fille d'Etienne Denis et de Marie Guyas. Ont

signé : veuve Guyas Denis; Denis fils; Marianne Denis; Denis

femme Beltrémieux, etc., etc. — Profession de sœur Saint-

Jérôme (Elisabeth Leroux), fille de Pierre Leroux et d'Elisa-

beth Bégaud. — Prise d'habit de sœur Julie (Catherine Po-

chon), fille de Jean Pochon et de Catherine Bouilut; a dé-

claré ne savoir signer. — Prise d'habit de sœur Saint-Alexis

(.Marie-Magdeleine-Catherine-Henriette Gravier) , fille de

Bené-Alexis Gravier, avocat du Boi, et de Marie-Magdcleine

Jlargier. — Prise d'habitjde sœur Sainto-Mélanie (Marguerite

Pontenier), fille de Jacques Pontenier et de Marguerite Du-

bois. — Prise d'habit de sœur Sainte-Marie (Louise Girau-

deau), fille de Jean Giraudeau, négociant de Saint-Avosgourd

en Poitou, et de Marie-Magdeleine Plom. — Prise d'haliit de

sœur Saint-Bernard (Marguerite Berteau), fille de Jean Ber-

leau, receveur de Mgr l'amiral et de Marie Bujeau. —
Profession de sœur Sainte-Mélanie, fille de Jacques Ponte-

nier et de Marguerite Dubois. Signé : L. A. Desnouy; Letel-

lier; Guitton; de la Paillelterie, etc. — Profession de sœur

Saint-Bernard (Marguerite Berteau), fille de Jean Berteau

et de Marie Bugeau. — Profession de sœur Saint-Alexis

(Marie-Magdeleine- Catherine -Henriette Gravier).— Prise

d'habit de sœur Anne (Marianne Massé), fille de Simon

Massé et de Jeanne Boncaud (ne sait signer).— Prise d'habit

de sœur Séraphique (Anne-Paule La Salle), fille d'Antoine

La Salle, chirurgien, et de Marie Finck. — Prise d'habit de

sœur Sainte-Thérèse (Marie-Thérèse Gabet), fille de Fran-

çois Gabet et de Marie Jean. — Prise d'habit de sœur

Saint-Bruno ( Marie-Françoise Funiat), fille de Laurent

Fumât, notaii'e royal, et de Anne-Françoise Finck. — Prise

d'habit de sanir Saint-Paul (Elisabeth-Agathe Dieu-le-Fils

des Barres), fille de François Dieu-le-Fils des Barres, habi-

t;mtau Cul de sac, île et côte Saint-Domingue, et f-^lisabeth

Tcssier. — Prise d'habit de sœur Sainle-Bose (Margucritc-

Honorée Fontaine), fille de François-Gaëtan Fontaine, lieu-

tenant parti<'ulier, et de Catherine Pocozin. — Prise d'habit

de sœur Saint-Louis (Marie-Angélique-Hcnriettc Dainour,

lie l'Ile Bonde), fille de Mathieu Damour de l'Ile Bonde,

écuyer, et de Marie-Angélique Coutard. — Prise d'habit de

sœur Saint-Charles (Louise Guénol), fille de Joseph Guénol,

négociant, et de Françoise Bosses.— Prise d'habit de sœur

Saint-Honoré (Marie-Marguerite Jossumet), fille de Simon

Jossuniet, capitaine de navire, et de Catherine Girrein. —
l*rise d'habit de sœur Sainte-Suzanne (Maric-Anne-Mar-

guerite Séguin), fille de Michel Séguin, fermier, et de Ma-

rianne Penaud. — l'rise d'habit de sœnr Sainl-Adél.iïdc

(Marie-Jeanne Le Large), fille de Jean-François Le Large,
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capitaine de brûlot, lieutenant de la marine du départe-

ment de Bochefort, et de Louise Samson.

H. 79. (Registre.) — 171 feuillets, papier.

1760-1990. — Livre de recettes du commun, pour la

mère procureuse ; signé ne varietur : Dély, maire. — Be-

cettes des bienfaits et charités faites à notre monastère depuis

le S août 1760. — Bienfaits de monseigneur 1 ,002 livres ; du

couvent de la Providence 148 livres ; du curé de Notre-

Dame, 150 livres; des dames Hospitalières 66 livres 19 sous;

des révérends Pères Jésuites 60 livres; des Dames Blanches

6 livres; de MM. du chapitre 300 livres. La recette d'une

année 4,610 livres 15 sous (Total de 1763).— Prix des tra-

vaux exécutés dans la maison : une bourse 10 livres, des

jnauchettes 6 livres, un porte-lettres 14 livres, une paire

de bas 1 livre 10 sous , des bagues 7 livres 12 sous,

deux peloltes 3 livres, une paire de bracelets 2 livres

10 sous, des festons 12 livres. — De madame Coupeau, frais

de prise d'habit de sa fille 200 livres.— 2 paires de gants

5 livres 10 sous. — Dépenses : total de la dépense de

l'année 1760, 5,223 livres 3 sous 3 deniers; 1761,

941 livres 18 sous; 1762, 1,134 livres 8 sous; 1763,

1,217 livres 17 sols 4 deniers; 1764, 1,402 livres 11 sols

6 deniers; 1763, 1,082 livres 9 sous; 1766, 903 hvres

6 sous; 1767,1,143 livres 17 sous; 1768, 1,193 livres

5 sous ; 1769, 1 ,312 livres 3 sous ; 1770, 688 livres 8 sous ;

1771, 320 livies 11 sous 6 deniers ; 1772, 6,334 livres

7 sous ; 1773, 1,987 livres 3 sous ; 1774, 2,489 livres 1 sou

6 deniers ; 1775, 736 livres 18 sous ; 1776, 382 livres

9 sous; 1777, 1,298 livres 29 sous; 1778, 1,226 livres

13 sous; 1779, 307 livres 2 sous; 1780, 1,033 livres

18 sous; 1781, 59 livres 1 sou; 1782, 633 livres; 1783,

773 livres 18 sous; 1784,1,110 livres; 1783, 924 livres

8 sous ; 1786, 583 livres 1 sou ; 1787, 812 livres 12 sous;

1788, 948 livres 11 sous; 1789, 272 livres 2 sous.

H. 80. (Regisire.) — 182 feuillets, papier.

fSeO-l^AO. — Uegistre des dépenses à l'usage de la

nièreabbesse : 1760, 2,348 livresl7 sous; 1769, 1389 livres

14 sous; 1786, total des recettes, 16,044 livres un sou

4 deniers; total des dépenses 15,995 livres 19 sous 6 de-

niers. Le premier et le dernier feuillet écrits sont visés :

Dély, maire. — Le Bouc, substitut du procureur de la

conmiunc.
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H. 81. (Registre.) — 152 feuillets, papier

lt63-lS90.— Livre de dépenses à l'usage de la mère

procureuse. Signé : Dély, maire, et Lebouc, substitut du

procureur de la commune. 1° Au marchand de blé ,

2,900 livres o sous. 2* Au boucher, 2,451 livres. 3° Au

marchand de bois, 2,023 livres 17 sous. i° Au marchand de

vin, 608 livres, o» Au marchand de beurre, 1,444 livres

19 sous. 6" Réparations et gages des domestiques, 54o livres

8 sous. 7° Menues dépenses, lessives, nettoyages de la

maison, flasqueuses (sic), etc., raccommodages de chaises,

228 livres 16 sous. 8° Prédicateurs, 320 livres 9 sols. —
Rentes viagères à MM. Bariller, Pinet, Jambu, madame

Beauvais, aux Dames Blanches, abbesse de Fontevrault,

et à M. Gabaiide.
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Dély et le substitut du procureur de la commune Lebouc.

Recette extraordinaire en 1761 : 3,207 liv. 7 s. 3 den.

id. de rentes foncières 1761 : 437 liv. » s. » den.

Recettes de rentes foncières 1762 : 4,735 liv. 8 s. » den.

id. des rentes 1789 : 1,140 liv. 5 s. 4 den.

id. 1790 : 3,708 Uv. 16 s. 6 den.

Vente par Gilbert Panetier, sieur de la Chevalterie, à Marie

des Anges de Gademoulains, abbesse du'monastère des

religieuses Sainte-Claire de Saintes , d'une rente de

1,604 livres et constitution de rente, par Jeanne Caillé,

veuve de Jean Loreau, et Jean Loreau fils aîné, aux reli-

gieuses de Sainte-Claire de Saintes. — Renouvellement de

titre par Charles et Pierre Queré frères, à la communauté

des filles religieuses de Sainte-Claire.

H. 83. iRegùsiie.) — 136 feuillets, papier.

1<69-1990. — Livre de Recettes àl'usagede la mère

procureuse. Rentes et pensions, visé ne varietur : Dély,

maire, et Lobonc, substitut du procureur de la commune.
— Au premier feuillet est écrit : — Mademoiselle de la

Rocheblave est sortie le 22 avril 1772 ;
— mademoiselle

Duplessis est sortie le 2 septembre et est rentrée le 25 no-

vembre; — mademoiselle Diiperré est sortie le 2 septembre

et rentrée le 2 avril 1773, et mademoiselle sa sœur le

14 dudit et sortie Je 8 août; — madame de Mac Chardy

(Mac-Cai-thy) et mademoiselle sa fille, sont sorties le

10 septembre et rentrées le 16 novembre 1772; — made-

moiselle Lagarossc est sortie le 20 .septembre; — made-

moiselle Mac-Ardy l'aînée est sortie le 17 octobre et i-cntrée

le 29 octobre; — madame La Panonière est rentrée le

23 décembre; — la petite JJernier est rentrée le 7 mars.

— Pensionnaires : — 1763 : Madame de Lori, un tri-

mestre de pension, 125 livres; — mademoiselle do Li)|>inot,

idem, 150 livres ;
— madenioiseile de la Gai de, 50 livres;

— mademoiselle de Saint-Vincent, 112 livres 10 sols; —
mademoiselle de la Jossilière, 05 livres; — macli'moiselle

de Riaucorps, 62 livres. — 1764 : mademoiselle Heiu'ielte

Valin, 37 livres 10 sols; — mademoiselle de Grone-
velds, 50 libres; — madi'iiioi.sclle du Laurens, 50 livres;

— madame Dolchegaray, 70 livres; - mademoiselle dr

Poléoii, mois, 22JÏ livres.

II. K3. iRogiitrc.) — 191 rooillotn, papier.

I ««.'&- 19 IN». — Livre de rccelle.s, ii j'usagc delà

mtrc nbbcsBc et de.H renteH cl pensions, visé jiar le maire

Dames Blanches de la Rochelle.

H. 84. (Registre.) —79 feuillets, papier.

tïtB-lîSO. — Livre d'entrées et sorties des péni-

tentes Vive Jésus et Marie, signé ne vaiiiiur : Dély,

maire, et Lespinas, officier municipal. — « En l'année 1716,

nous avons reçu céans » Charlotte Duroché, le 18 juillet
;

a elle est entrée volontairement et l'avons prise sans pen-

« sion, n'ayant pas moyen de pajer. Elle est sortie le 7 mai

a de Tannée 1717. /> — a En l'année 1717, nous avons reçu

céans Elisabeth Grasset le 1 1 mai 1717, qui nous a été pré-

sentée par M. Couliou, curé de Notre-Dame, à la prière de

M. Grasset son frère, curé de Charron. Nous l'avons prise

sans ])ension . Elle est sortie le 11 septembre 1717, l'ayant

rendue à M. le curé de Charron, soufrère. »— «Nous avons

reçeu céans Marguerite Guilleuietin le 7 juillet 1717, par

l'ordre de sajnère, qui lui a donné son pain par semaine. » —
En 1717, 9 admissions; en 1718, 8; en 1719, 7; en 1720, 10

;

en 1721, 13; en 1722, 8; en 1723, 6; 1724, 11;

eu 1725, 12; en 1726, 11; en 1727, 9; parmi lesjjuelles

lléhite Augustin, entrée le 15 mars, par lettres de petit

cachet. — Le roi paie sa pension, 150 livres. - En 1728,

9 admissions, parmi lesquelles Anne Raslard, entrée le

15 mars, par l'ordre de M. David Creagh, son mari, auto-

risé de M. le liculeniinl général ; elle paie 200 livres

de ])eiision. — En 1729, 8 admissions; en 1731, 7;
m 1732, 6; en 1733, 5; en 1734, 12; eu 1735, 10;

eu 1736, M; en 1737, 4; en 1738, 23; en 1739, 14, parmi

lesipielies Anne-Eian(,ois(' de Rorlays. — En 1740, 10;

en 1741, 11; en 1742, 13; ni 1743, 19; eu 1744, 12;

en 1745, 15; en 1716, 10; en 1747, 23; en 1748, 23,

p.irmi lesiiuelles Jeanne de l'isleau; en 1719 , 14;

en 1750, 20; en 1788, 12, parmi lesquelles Magdeleinc
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Adélaïde Lenain, de la paroisse Notre-Dame de la Rochelle,

payant 20 livres de pension; en 1789, 15; — Elles sont

prononcées à la prière des familles, sur l'ordre de

l'évêque, de l'intendant, du lieutenant général, du juge

de police, du colonel du régiment, du commissaire. —
Testament incomplet et non signé d'Anne - Louise de

Mauclerq de Sconhel,

H. 85. (Registre.) — 41 feuillets, papier.

IVAS-lfdS. — Entrée des pénitentes. — Livre visé

nevarietur : Dély maire etLespinas. — 1755, 4 admissions;

1756, 9; 1737, 12; 1759,20. — Ce livre a été cousu dans

une ancienne couverture en parchemin portant pour titre :

« Livre oii sont, par estât, les jouissances que j'ay faittes de

Il borderie de Mireuil en 1697. » — Constitution de rente

par le prieur Hugues Poittraux et les religieux de l'abbaye

de Saint-Léonard des Chaumes, aux dames religieuses

Blanches de Notre-Dame de la Charité, de la Rochelle.

Statistique des ordues Religieux de la Généralité.

H. 86. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

IV^O-lfSS. — Statistique des maisons religieuses de

la généralité de la Rochelle. — Lettre du P. Grasset,

prieur de l'abbaye de Baigne, vicaire général de la congré-

gation des Bénédictins exempts, à l'intendant de la Ro-

chelle. — Abbaye de Saint-Étienne de Baigne, de l'ordre

de Saint-Benoît, diocèse de Saintes, fondée par Charle-

magae en fianchc aumône : 6 religieux, le prieur compris;

5,600 livres de ferme, en régie, entre les mains de M. Fra-

(lin. — Hôpital de Barbezicux fondé par les seigneurs dudit

lieu. — Beveiiiis : 106 boisseaux de froment, 46 bois-

seaux 4 picotins d'avoine, 23 livres d'argent, 6 chapons,

13 géliiies. - Cordeliers de Barbezieux, couvent fondé en

octobre 125i par les seigneurs de La Rochefoucauld, de

l'ordre de Sainl-François de la Grâce, province de Touraine.

— Hôtel-Dieu de Brouage, fondé vers 1570, entretenu par

le Roi pour les soldats de la garnison de Brouage et de

l'île Madame. — Abbaye de Notru-Uaiiie de la Grâce de

(Sharon, de l'ordre de Cîtcaux, fdiation de CIcrvaux, fondée

par Richard II d'Angleterre en 1170 : 4,027 livres de

i(!Venu ; charges : l,i27 livres. — Ilùjiital de la citadelle

d'Oleroii pour les soldats malades de la garnison. — Hôpi-

tal royal de la marine établi au château d'Oleroii |)ar

Louis XIV pour les matelots malades et soldais de nou-

velle levée destinés pour les colonies françaises d'Aïué-
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rique,tenu par les filles de la Charité, servantes des pauvres

malades dites Sœurs Grises. — Couvent des Jlinimes de

Châteauneuf, de l'institut de Saint-François de Paule. —
Abbaye de Fondouce, fondée par Éléonore d'Aquitaine,

état signé De Maschat de Pompadour, abbé. — Abbaye de

la Fresnade, de l'ordre de Cîtcaux, fondé par les comte.s

d'Angoulème. — Monastère des religieuses bénédictines

de Cognac établi en 1622. —Cordeliers de Cognac, couvent

rebâti en 1651. — Hôpital du faubourg Saint-Jacques do

Cognac, fondé en 1681 .
— Récollets de Cognac, maison

établie en 1612. — Chapitre de Saint-Georges de Rex, réta-

bli en 1690. — Récollets de Jarnac. — Abbaye de Notre-

Dame de la Grâce-Dieu (ordre de Cîtcaux), fondée en H35
par Guillaume duc d'Aquitaine (sceau : d'azur à trois soleils

posés 1 et 2 et une gerbe en pointe).— Abbaye de Saint-

Léonard des Chaumes, fondée en 1200. — Église collégiale

de Magné, fondée en 1508 par Charles de Coëtivy. — Filles

de la Charité servantes des pauvres malades de Marans, éta-

blies eu 1684. — Capucins de Saint-Martin, île de Ré, fondée

en 1625. — Hôpital de la Charité de Saint-Martin, île de

Ré, fondé en 1674. — Cordeliers de Pons. — Récollets de

Royan, fondés en 1620. .— Abbaye de Noire-Dame de

Sablonceaux, fondée par Guillaume TX duc d'Aquitaine et

comte du Poitou (ordre de Saint-Augustin).— Sœurs de la

Charité de Saujon. — Filles de la Charité de Soubise et de

Surgères pour l'instruction des nouvelles converties

(1686-1710). — Prieuré régulier de l'Anville ,de l'ordre de

Saint-Augustin. — Filles de la Charité servantes des

pauvres lualades à La Treniblade, pour l'instruction des

nouvelles converties et autres petites filles, et pour le ser-

vice et soulagement des pauvres malades.— (sceau: d'azur à

un ostensoir d'or timbré d'une couronne de marquis). —
Capucins de Tonnay-Charente, maison fondée en 1653 par

Gabriel de Rocbechouart duc de Mortemart, pair de

France, etc. — Sœurs Grises tenant l'hôpital fondé à Ton-

nay-Charente en 1685 dans le temple des Religionnaires, etc.

H. 87. iLiasse.) — 10 pièces, papier.

IV^S. — Correspondance entre le P. Huon, de la com-

jiagnie de Jésus, L. Dominique, gardien des Récollets de

Marennes, Irmaii de Belcier, gardien des Uécollels de la

Rochelle, et Lortie du Maine, subdélégué de Marennes, con-

cernant les renseigneiiiciits demandés par les coiiiniiiiKiu-

tés. — L'établissenienl des Jésuites à Marennes date de

l(i33. — Ils furent chargés en 1683 d'entretenir des mis-

sionnaires pour l'instruction des nouveaux catholiques et

la conversion des religionnaires. — Couvents des Récollels

de Marennes et de la Rochelle fondés en 1639 (sceau:
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l'archange saint Michel armé d'une épée flamhoyante). —
Filles de la Charité établies à Marennes et à Rovan.

H. 8S. (Liasse.) — 26 pièces, papier. (1 plan.)

t993-t935. — Statistiquo des établissements reli-

gieux Uc l'Élection de Saint-Jean d'Angély. — Abbaye de

l'ordre de Saint-Benoît. — Le couvent des religieux Jaco-

bins de S:iint-Jean d'Angély est de fondation royale. « La

I coustunie de saint Jehan fut refforméedans lereffectoire

« dudit couvent, les trois états de la province y estant assem-

<t blez, soubz le règne de François I" en 1520. Gomme
Œ la dépense de leur communauté excedde de beaucoup au

I delà de leur revenu, ils sont obligez de quester, en sorte

I que les aumosnes et charriiez qui leur .sont faittes les

« font subsister. » — Pères Cordeliers établis par Phi-

lippe III le Hardi en 1272. — Revenu : 234 livres 2 sols.

— Capucins établis à Saint-Jean d'Angély, sous Charles IX.

— Religieuses de l'ordre de Sainte-Ursule à Saint-Jean

d'^Vngély, fondées par Michel Liraqueau, chevalier, sei-

gneur baron de Dcnan, la Sarrie et autres places, le

II avril 1633. — Hôpital Saint-Louis des Saint-Jean d'An-

gély, réorganisé en 1673. — Filles Hospitalières. — Plan

de l'ancienne église en 1733. — Abbaye fondée en 823

par Pépin, roi d'Aquitaine.

II. 89. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1993. — Siatistiquedes établissements conventuels do

l'Éleclion de Saintes. Les religieuses carmélites de Saintes

ont été établies par Louis XHIen 1629 et fondées par le ba-

ron de Rabesnc et Marie île Gourgue, fille du premier prési-

dent du l'arlemcnl de Rordcaux. — Monastère de Sainte-

Claire établi au faubourg Saint-Palais par madame Dreux.

— Collège des Jésuites établi par Henri IV en 16H.— Cor-

deliei's établis par Pliilip|)e le Bel. — Abbaye de Notre-

Dame hors les murs fondée par Godefroy, comte de Siiin-

tongc, cl Agnès sa femme en 1047. — Dominicains établis

en 1202. — Prii'iiré de Saiiil-Kiilropc, l'niidé ()arIiu;,Mies de

Poiilliac en lO.'i'i, et Ricliaril duf d'Aquitaine en1l2S

Filles de la Charité fondées en 1700. — Hi'ipilal de Saint-

F'Ierre es liens fondé en 16f)H. — ll(i|)ital général fomlé

en 1^*87. — Coininuiiaiité des Filles iiospitalièi-es l'ondée

en 1681. — Récnllcls confirmés par Louis XNI. — Sémi-

naire établi en 1611, etc.

H. 90. (Liasse.) ^ 2."> pièces, papier. 1 plan colorié.

1933. — Statistique des établissements religieux de

rÉleclion de la Rochelle. — Capucins fondés en 1628. —
Carmes réformés de Notre-Dame de Recouvrance existant

lorsque les rois d'Angleterre étaient souverains de l'Aqui-

taine, rétablis par Louis XIII en 1633. — Religieuses

Sainte-Claire fondées en 1306 par Philippe le Bel et réta-

blies en I6o3. — Plan colorié de leur établissement. —
Collège des Jésuites établi en 1629. — Cordeliers fondés

à Lafoud en 1469.— Religieux de la Charité fixés à l'hôpital

le 18 décembre 1628. — Petit hôpital fondé par Aune

Forestier en 1709. — Frères Prêcheurs fondés par le due

Alphonse, frère de saint Louis, comte de Poitou et de

Toulouse. — Minimes de Notre-Dame de la Victoire ;\ la

pointe de la Rochelle, le 26 novembre 1629. — Reli-

gieuses de Notre-Dame de la Charité établies en 171o. —
Frères de l'Oratoire établis le 6 octobre 1614.— Religieuses

nouvelles catholiques ou filles de la Providence établies en

16i>9 pour l'instruction des filles des religionnaires et les

pauvres orphelines. — Séminaire (16 octobre 1694). — Ur-

sulines établies en 1629. — Tableaux indiquant le nombre

des religieuses, les noms et âges des plus anciennes, les

héritages affermés et non affermés, leur situation, qualité

et consistance, les rentes perpétuelles et viagères, les au-

mônes annuelles, le produit du travail manuel des reli-

gieuses et des pensions, le revenu annuel, les réparations

urgentes, annuelles, l'entretien des églises, maisons, bâti-

ments et fermes, les charges réelles, seigneuriales el fon-

cièr(;s, les rentes perpétuelles ou viagères, l'entretien de la

sacristie, l'habilleuient de la communauté, les noms el le

nombre des chapelains, desservants, gens d'affaires et

domestiques, leui's honoraires, appointements et gages, la

nourriture! par estimation de ceux qui vivent aux dépens

de la communauté, etc.

H. 91. (Li;isso.) — 3 pièces, papier.

19!S3-I9MU. — Statisti(iue des eominuuaiilés reli-

gieuses de la suiidélégaliiin de Coguae • reiigU'uses béné-

iliciines établies en 1662, autorisées l'année suivante; —
Le prieuré de S.iiul-Léger fut fomlé en 1033 par Arnaud,

c''vèi|ue de L'érlL-ueux, el ileux de ses neveux, seigneurs

ili' Cognac, el eni imiir iiremier .ililié I']nuM'ic; — Etiil con-

lenanl le revenu di's abbayes et des prieurés, ;\ la nomina-

tion du Roi, dans rflleelion de Cognac. Abbaye connnen-



(lataire de Fondouce, de l'ordre do Saiiit-Benoist, non

i'éformé 3,000 livres; abbaye de la Frenade, ordre de

Gîteaux, 2,000 livres; de Chastres, 2,000 livres; de Bas-

sac, non réformé, 6,000 livres; de Saint-Âmand de Boixé

.>,000 livres et de l'Anville, 8,000 livres. — Bail à ferme,

pour neuf ans, au sieur Simon Bureau, avocat en Parlement

et régisseur de la terre et seigneurie de Dirac, paroisse de

Thairé, comme porteur de procuration des révérentes

dames prieures religieuses de l'Appui, ordre de Fonte-

vrault, au sieur Jean-Baptiste Bastier des Blvlfcres, bour-

geois à Mortagne-la-Vleille et son épouse Gabrielle

Labbé, de la métairie de Saint-Germain, paroisse de Saint-

Vivien.

ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

HOSPITALIEHS DE SaINF-JeAN DE JÉRUSALEM DE La

Rochelle.

H. 90. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1669-1699. — Titres notariés concernant les biens

des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. — Avis arbi-

tral entre les sieurs Gilbert et Chamot, rendu par MM. Va-

cher, Brunet et Maudet; — commission délivrée à frère

Jean-Jacques Fouier, commandeur du Perrot, par frère

François Budes du Tertre Jouan, chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Mauléon, Ville-

dieu et Clisson , la Lande, lieutenant et vicaire général

du grand prieuré d'Aquitaine, et scellée du grand sceau

du prieuré d'Aquitaine. — Procès-verbal du fief Giraud

fait par frère Joseph de Ghambes-Monsoreau, chevalier de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem commandeur de Bour-

gneuf et Thairé et frère Jean-Baptiste de Sesmaisons, com-

mandeur de Coudrié et de Piraveaux. — Baillette, par

frère Jean-Jacques Fouier, chevalier magistral de Saint-

Jean de Jérusalem, commandeur des commandei'les du

Perrot de La Rochelle, de Launay, Fonsèche et Margot à

niessire Piene Rode, conseiller du Roi et receveur des

tailles, en l'élection de la Rochelle, de ce qui appartient à

la conimanderie de Saint-Jean du Perrot, es fiefs Girard et

autres, moyennant la soin. ne aiuiiielle de 140 livres et à la

condition d'obtenir dus lettres de rescission, contre l'arren-

tcment desdites terres, faites précédemment par frère du

Chiron Davy , ù maître Jacob, chevalier, conseiller du

Roi. — Inventaire des meubles, titres et papiers délaissés

par feu maître Jean l'inel, i)rocureur au siège |)résidial de

cette ville. — Testament de Jean Gripaud, laboureur et

Marie Tcxicr, sa femme, demeurant à .\ieul, en Aunis. --

ClIAUKNTE-I.Nl'ÉlUEUIŒ. — SÉIIIK II,

SÉRIE H. — ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX. 33

Procuration donnée par dame Marie de Beaucorps, veuve de

messirc François de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur

de Foinpastour et Saiiit-Coux, à maîtro Pierre G uillaudeau,

notaire postulant à Fompastour.

H. 91. (triasse.) — 116 pièces, papier.

169 9. — Tilre nouveau donné en faveur de niessire

Jean Gendrault, écuyer, seigneur de Charmant, par Louis

Blanchard, laboureur. — Inventaire des meubles et papiers

de Catherine Delos (de l'Osse?) femme d'Alexandre Tur-

pain, habitant de Québec, au pays de la Nouvelle France.

Procuration générale donnée par demoiselle Marie Géraud,

à noble homme, maître Isaac François, ministre demeurant

à Paire, son époux. — Contrat de mariage de Simon Jainse,

marchand, demeurant en l'une des cabanes de la petite

Flandre, paroisse de Muron, veuve de Marie Davil, avec

Marie Ausmond. — Sommation donnée par Louis Bureau,

avocat à La Rochelle, à Marguerite d'Harrietle, veuve de

Benjamin Pineau, seigneur de Festllly, demeurant au lieu

du Vergier. — Procuration donnée par Germaine Barier,

femme de Jean Lebeaii, cordonuier, demeurant à Vitry-

sur-Seine, à son mari, pour recueillir la succession de sou

oncle, François Barrier, décédé à la Rochelle. — Traité

d'apprentissage de clerc, entre maître Jean Béchain, procu-

reur au siège présidial de La Rochelle, et Nicolas Alleaume,

bourgeois de Grande ville (sic) en basse Normandie, logé en

la maison de Charles Millet, hôte du logis où pend pour

enseigne : La ville de Rouen, paroisse de Saint-Jean du

Perrot. — Procès-verbal constatant l'état des lieux de la

borderie située à Tasdon, provenant de l'hérédité de feu

Etienne de Courl, marchanda La Uoclielle, et de sa femme

Anne Faneuil. — Procuration générale donnée par Jean

Goislin, capitaine de navire demeurant à La Rochelle, à sa

femme Anne Vidault. — Traité passé entre Moïse Ferry,

maître maçon à La Rochelle, et Gilles Monnereau, mar-

chand, au sujet des travaux à faire à la maison dudit Mon-

nereau. — Inventaire des meubles, argent et litres délaissés

par feue Marie Forêt, veuve de Jean Gaudouin, marchand

à La llochelle. — Accoi'd passé entre le sieur Arsonneau,

Jeanne Naudin, sa femme, de Courçon, Je,m Uaoïil mar-

chand, Elisabetli Mazet, sa femme, de Bourgneuf, pour

pajer et acquitter la somme de mille livres, à dame

i'ilisabeth Gendrault, veuve de inessire Rocq Chastagncr,

vivant, écuyer, seigneur de Cramahé. — Inventaire des ti-

tres, meubles et effets délaissés i)ar \nne Savarit, veuve

du sieur rUienne de Court, marchand à la Rochelle. —
Promesse de mariage entre Pierre Séjrfurné, marchand au

bourg de Saint-Martin de lié, fils do Pierre Séjourné et de
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Mai'ie Hurtin, avec Magdelcine Bureau, fille de Jean Bureau,

marchand, et de.Magdeleine Bouhier. — Testanieiit de Anne
Perroleau, veuve de sieur Henri Barbotteau, tonnelier à Mar-

silly. —Promesse de mariage entre Esaïe Renaudin, mar-

chand tonnelier à La Rochelle, fils de défunt Antoine Re-
naudin, marchand et de Marie Pelletier, et Renée Raymond,
fille d'Élie Raymond, capitaine de marine, et d'Anne Caga.

— Inventaire des titres, meubles et effets délaissés par Mi-

ch.el Péraudet, marinier de Bretagne, décédé à l'hôpital

Saint-Barlhélemy delà Charité, de La Rochelle.— Procura-
tion donnée, par Jean Girard, orfèvre ordinaire de S. Â. S.

Mgr. le prince, à Antoine Géron. — Extraits do baptême
d'Etienne, fils de Z;icharie Rousselot et de Magdeleinc Ga-
borit. Parrain, M. Etienne Lelièvre

, prêtre vicaire à Ay-
tré; marraine, Marie Rousselot. —Marie, fille de Antoine

Bonnaull et de Typhaine Boudaud, parrain, tloy Bonnault,

marraine Jacquette Boudaud. — Pi'ocuration de Jean

Tauziède, doyen des maîtres chirurgiens de La Rochelle,

Edme Goudeau, Pierre Babin, Jean de la Sarde, Isaac

Bruzac, Jean de Launay, Alexandre Richard, tous maîtres

chirurgiens à La Rochelle, Daniel Foucher, aussi maître

chirui'gien, pour former opposition à la prétendue réception

de Jacques Le Sourd, dit Estampe, en qualité de maître

chirurgien en celte ville, attendu (lu'il n'a jamais vu, con-
voqué ni appelé aucun des susnonnnés, pour son interro-

gatoire de maître chirurgien, etc. — Sommation dudit

Foucher audit Le Sourd, d'avoir à fermer bouti(iue, etc. »

— Promesse de mariage de maître Gédéon Rocheteau,

ministre de la R. P. R. demeurant à Mareuil en Poitou, à

Françoise Sauvaget, fille de Jean Sauvaget et d'Anne
Nicolas. — Contrat de mariage de Pierre Didot, laboureur

au village des Hormeaux, paroisse de Villedoux, fils de
défunt François Didot et de Typhoine Rouud, avec Marie
Pairin, fille de défunt Jean Pairin et de Marie Rascaud. --

Inventaire des meubles, argent, titres et papiers délaissés

par FrançoLs Chevalier, marchand, décédé dans la Grande
Rue, paroisse Saint-Jean du Pérot, marié à Jeanne Lortic.

— Ferme d'une maison, sise en la rue des Bouchers, par

maître André Lorlie, ministre de la R. P. R. à La lUnlidle

à Pierre Naudin, marchand, et à Françoise Dauphin, sa

femme. — Inventaire des meubles et effets délaissés par
Samuel Ahelin, ujallre boulanger, décédé dans la rue de la

Grille, paroisse Saint-Sauveur. — Ferme d'un moulin à vent

à Aylré, par Marie Decompienne, h René Robin, farinicr.

11. Oî. vLi»sio.) — Jl piùcc», pa|iior.

• 1 1 «-t 7 1».—CommandericduTemplc dcLa Rochelle,

ordre do Malte. — Uécépi.s8é du titre nouvel d'une rente de
loi livres, duc iriiôpilal, par lacomniundcriedu Temple;

CHARENTE-INFÉRIEURE.

Signé
: Sœur Charlotte de la Sainte-Vierge, prieure. —

Quittance du sieur Fleuriau,pouravoir raccommodé les ca-

nettes et le lavabo de la chapelle de la commanderie, res-

soudé les charnières des canettes, et blanchi le tout. Frais

des lettres de terrier expédiées pour le commandeur du
Temple de La Rochelle, Ferdinand de Langon, chevalier

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; 66 livres 12 sols.

— Billet de 1,008 livres, signé le chevalier Ferdinand de

Langon à l'ordre du chevalier de Broglie, colonel du régi-

ment d'Agenois-Infanterie. — Comptes de maçon, pour
travaux faits à l'appartement de la commanderie, occupé

par M. Merci, de l'ordre de M. de Vallès. — Comptes du

menuisier et du peintre. — Billet de 247 livres, signé : le

chevalier Ferdinand de Langon, à l'ordre du chevalier

de la Tour-Landry.

Hospices et Maladreries.

H. 93. [^Liasse.) — 144 pièces, papier.

1G3«-I'î':». — La Rochelle. —Extraits du premier

et du second partage des biens de l'ancien hôpital de La

Rochelle, entre les religieux delà Charité et les religieuses

hospitalières, par Combaud et Teuleron, notaires. — Or-

donnance rendue par Jean-.\in)é de la Costc, avocat au

parlement et au siège présidial de La Rochelle, subdélégué

de l'intendance, portant communication au sieur Grand-

Jean de Fouchi, de l'arrêt du conseil et de la requête des

sieurs Du Passage, Andrieux et Régnier, pour être dressé

procès-verbal des dires, réquisitions et contestations des par-

ties. — Procuration donnée par Nicolas de Voutron, sieur

du Passage, Andrieux et de Carlu, seigneurs de la terre de

Saint-Laurent de la Prée, à M. Pierre-André de Fiénac,

notaire et procureur fiscal de ladite terre, pour comparoir

devant M. de laCoslc et se défendre contre la prétention de

M. Giand-Jean de Fouchi. — Procès-verbal dressé au bourg

do Saint-Laurent de laPrée, parM. delaCosle, des décla-

rations des sieurs Pierre-Benjamin de Nozières, chevalier,

seigneur du Passage, Voutron, L'Iloumée et autres lieux;

lieutenant des vaisseaux du i4oi, chevalier de l'ordre royal el

militaire de Saint-Louis. — Philippe-Henry Andrieux, che-

valier et cunscillerdn Roi, président, trésorier de France,

au bureau des finances de la rioeliclle, Jean-Baptiste-Léon

Uegnier, aiiciiu inumiissairo de la m;iriiie, au porl de Ro-

«hefort, Pieire-André de Fiénac, |)orleur de procuration

de lluhert-Henry Nicolas de Voutron, chef d'escadre, etdq

Garlu, coseigneurs de Saint-Laurent de la Préc, Jacques

Louis Jloseiili Lul'ebvre, régisseur et porteur de i)rocuration

du sieur Paul Grand-Jean de Fouchi, ci-devant amlileur en
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la chambre des comptes, secrétaire ordinaire de l'Académie

dos sciences à Paris, y demeurant, rue de Vaugirard. —
Signification à maître Grand-Jean de Fouchi, et à maître

Jean Daniel Guilmcau, médecin à Niort, son porteur de

procuration, de la requête des dames prieure et religieuses

du couvent et hôpital de Notre-Dame de la Charité à La Ro-

chelle, et de l'ordonnance de M. de la Coste, commissaire

délégué de l'intendant et de l'arrêt du Conseil d'État, con-

tre ledit sieur de Fouchi. — Plan géométral du terrain des

dames religieuses Notre-Dame de la Charité, hospitalières

selon le partage qui fut fait, à dire d'experts, par M. l'inten-

dant de La Rochelle en 1632,danslapréc de Saint- Laurent,

au bas du château dudit lieu, lequel contient 1,251 jour-

naux ou arpents d/2et 7 perches, la perche de 18 pieds et

de 100 perches à l'arpent ou journal ; mais en suivant le

plan qu'en a fait faire M. de Fouchi, par le sieur Billet, la

perche de 22 pieds et le journal de 100 perches carrées, il

résulte qu'il contient 838 journaux environ. — Procès-

verbal de l'état des lieux, dressé par, M. de la Coste en

présence de maître André-Didier, Daniel Raoul, avocat

au parlement et au présidial, procureur des dames hospi-

talières de La Rochelle, Nicolas de Voutron, chef d'escadre

des aruiées navales de Sa Majesté, Régnier, ancien com-

missaire de la marine et Andrieu, ancien trésorier de

France aux finances de La Rochelle. — Testament de

Catherine Ramier, lingère à Tonnay-Charente, en faveur

des filles de la connnunauté de la Charité de Tonnay-Cha-

rente. — Entérinement dudit testament, à l'enquête de maî-

tre Charles de Bonncgens, avocat en la cour, juge sénéchal

des villes et principauté de Tohnay-Charente et châlcllenie

des Fontaines de Beurlay, contre Pécarcr, capitaine de

cavalerie, Cécile Pécarer, femme de Gilles Dupuy, écuyer,

sieur de la Bourloltière, héritiers de Catherine Ramier,

défendeurs ; Charles Loiscau et Paul Monnerot, curateurs

des mineurs de feu Abraham et Isaac Chariot, Jacques,

Elisabeth et Marianne Moynet, cette dernière sous l'aulo-

rité de son curateur, maître Pierre Rousseau. — Cons-

titution de 50 livres de rente au profit des filles religieuses

hospitalières de Saintes, par l'hôtel de ville de Saintes,

représenté par maître Arnaud Guillaume Gaudriaud, avo-

cat en la cour, maire ; Michel Iléard, aussi avocat et l'un

des échevins et subdélégués. — Correspondance entre les

intendants de La Rochelle et le ministre Turgot, concernant

l'envoi clés renseignements sur les établissements de cha-

rité de la généralité, kui' nature, leurs revenus et leur ad-

ministration : liô]iilnux, hôtcls-Dicu, maisons de charité,

fondation de bouillon des jiauvies, aumônes, distrihulions

manuelles, et tout ce qui est établi pour le soulagement

des malades et des pauvres; sous quelque dénomiiiaiiiui

que ce soit. — Subdélégation de Barbozieiix ; hôpital [xuir
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les pau\Tes malades; 500 livres de revenu. Le seigneur

est patron, comme fondateur," le juge, le procureur fiscal

et l'aumônier administrant les revenus. — Chalais : hôpi-

tal et école gratuite de filles, fondé par Mgr l'évêque de

Saintes, 2 mars 1690 : 700 livres S sols 5 deniers. — Sub-

délégation de Cognac : confrérie de la Charité : 43 livres

12 sols. — On n'a point les titres de fondation. — Hôpital

Saint-Jacques : 830 livres, 12 sols, 6 deniers. — Monten-

dre : maison de charité pour le soulagement des pauvres

du marquisat et école gratuite, pour l'instruction des pau-

vres filles. ": Lettres patentes d'octobre 1751 : 2,100 livres

de rente. « — Marennes (Subdélégation de) maison de cha-

rité et école gratuite de filles, 1686. — 687 livres,

10 sols de rente annuelle. — 600 livres données par

le Roi et 150 livres léguées par le curé Varengues. — La

Tremblade : maison de charité et école gratuite de fiJles

revenu 200 livres ;
— Soubize : maison de charité et école

de filles. — Subdélégation de l'île d'Oléron, hospice et

école de filles, fondés par messire Rivière, curé de Saint-

Pierre d'Oléron ; correspondance entre l'intendant M. de

Montyon, le subdélégué et le contrôleur général, duc de

La Vrillière. — Constitutions et statuts des filles destinées

pour instruire les jeunes personnes et soulager les pauvres

femmes malades de celte province. — Dôlus : maison de

charité et distribution d'aumônes 1756, 1763. — Saint-

Georges : maison de charité, distribution d'aumônes et de

bouillon, 1702, 1733. — Saint Denis : maison des sœurs de

la Sagesse, 1743. — Château : maison de charité. — Subdé-

légation de l'ile de Ré : Saint-Martin. Religieux de la Cha-

rité, fondation de lits, 1695: — 3800 livres. — LeChâteau :

Sœurs de la Charité de Saint Lazare : 1705, 2,400 livres. —
La Flotte, sœurs de la Sagesse, fondation de dix lits, pour les

femmes; 1G62 : 270 livres. — Ars : Sœurs de Montirre,

instruction de la jeunesse, visites, pansement et consola-

tion des malades ; 1721, 730 livres. —Subdélégation de

Rochefort : hôpital du Roi et liô|)ital des orphelins de la

marine, l'un et l'autre exclusivenient militaires. — ^ Eia-

bli dans un des bâtiments de l'arsenal de la marine pour

y recevoir, sur les ordres de M. l'intendant de la ma-

rine et y soigner les gens de mer, les soldats de la marine,

même les officiers et soldats des régiments, sur la de-

mande du commissaire des guerres, — cet hôpital n'a

d'inspecteur que l'intendant, ([ui en a la police absolue

et sans partage. » — « L'hôpital des orphelins a été établi

par le Roi, à la sollicitation de rinleiulanl Ré.^jou, |iour y

l'ecevoir et élever les enfinls orphelins des officiers mari-

niers, des maîtres ouvriers et même des gens seulounmt

attachés au service du port, jugés, par l'intendant de la

marine, dans le cas d'y Ctrc admis. — On reçoit encore

dans cet liôpital, un nombre de femmes on tilles adul-
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tes, des gens de mer et des pauvres ouvriers attacht^s au

service de l'arsenal, pour y être soignés dans leurs ma-

ladies. — C'est le Roi qui en fait la dépense, cependant

il jouit du très-petit produit d'un bien situé près de Ro-

chefort, que mcssire Bécot, contrôleur de la marine et en

cette qualité directeur de cet hôpital, a acquis, au nom

des soeurs qui le desservent, d'un amas d'épargnes, i — Hô-

pital Sainl-Cbarles, fondé par Jouvenon, curé de Rochefort,

confirmé par lettres royales de mai 1733, pour les pau-

vres de l'un et l'autre sexe sous le nom : hôpital des mala-

des, avec un écusson aux armes du Roi et régi, au spirituel,

par le curé et ses successeurs
;
pour le temporel, par un

bureau ordinaire de direction, composé d'un lieutenant-

général au bailliage, du procuieur du Roi^ audit siège, du

maire de la ville, du curé, et de ses successeurs, lesquels

seront directeurs nés et en outre de deux administrateurs

amovibles, élus chaque année. Les malades qui seront n'u-

nis de préférence dans cet hôpital, ce sont ceux et celles

dont les infirmités sont les plus douloureuses pour i'huiiia-

uité, les épileptiques, ceux qui sont attaqués du mal caduc

ou autres maux de cette nature, les artisans pauvres, en-

fants, personnes âgées cl infirmes de la ville et banlieue.

— Subdélégation de La Rochelle, paroisses rurales :
—

Àigrefeuillc : école charitable des sœurs de la Sagesse

1744; 31i> livres de revenu. — Aytré, maison des sœurs de

la Sagesse, pour l'instruction des jeunes filles et le soula-

geiuciit des malades ; 300 livres de l'cvenu. — Croix Cha-

peau, rente perpétuelle de SO livres établie en 171 1, par

testament du curé Dupont. — La Jarne, maison des sœurs

de la Sagesse. — Laku, école de charité fondée en 1749,

par Anne Busquel, veuve de Pierre Charly, sœurs de la

charité de Queihœnt, ci-devant, Montoire en Vendômois.

— Marsay. — Saint Xandre, sœurs de la Sagesse, 1733,

aucun revenu fixe. — Suhdéh'galion de Rohan. —
- Rohan-

Courvon. — Le prieur est obligé de faire l'aumône générale

les quatre fêles annuelles, et donner deux charretées de

paille par au, pour coucher les pauvres (1C00-16G1) mais

celle nuniône ne se fait pas depuis longtemps, quoiqu'elle

soit une charge de prieuré. — Maugé, infirmerie ethôj ilal,

religieux feuillants de l'oiliers; 3,000 livresdcienlc. — Epaii-

nes. — L'aUHiônerie de Fors en Poitou, jK'rçoit une renie

de l'i boisseaux de blé du seigneur d'Epanncs et ne reçoit

plu» le.'i pauvres dudil lieu. — La rSi-Nélison-Ch ihut,aumô-

ncric, 30 libres de renU;, au profil de l'hôjiiial de Saint-Jean

d'Aogély. — Iliihan-Rolian, hôpital et aumôneric dont

Im revenus sont réunis .'i celui deSaini-Jtan-d'Angély. —
Saint-Georges de Hex, fondation de !2 lits 1 /2, chez les dami^s

hoApilali^re» de Niort, en faveur des pauvres nmlailes ilr

lodilc paroixftc 1732. — 8aiul-Symidr)rien; il y a eu un

hôpital dont il ne paratl (ilus de vesliges. — Lniisnis : mcs-

sire de Mortemart fonda en 1353, le prieuré auquel il

donna les dîmes inféodées des terres et maisons à la charge
de faire l'aumône générale aux pauvres de la paroisse, re-

venu
: 2,200 livres. — Vallans, constitution, par le sei-

gneur d'une rente annuelle de Ib livres au profit des pau-
vres, en 1732 — Usseau. madame la coiiilosse Je La
Villedicua faitun legsde SOboisseaiixdemétureauxpauvres
de la paroisse. — Subdélégation de Saint-Jean d'Angély :

Bresdon.— Ancienne aumônerie de Saint-Marc, réunie à
l'hôpital de Saint-Jean d'Angély.— Fontaine-Chalandray :

vestiges des bâtiments d'une ancienne aumôjierie. — Lan-
des : ancienne maison de charité, dont les revenus ont été

réunis à la maisonjdes minimes de Surgéres. — La Vcrgne :

fondation par M. Delastre, seigneur des Fiels bmns, d'un
lit dans l'hôpital Saint-Jean, rente de 50 livres. — Les
Touches

: fondation par testament de Suzanne de Gréomes,
de 20 boisseaux méteil, mesure de Saint-Jean d'Angély : —
Loulay : Hôpital et aumônerie dont les faibles revenus, sont
réunis à celui de Saint-Jean d'Ai^gély. — Muron, fonda-
tion de GO boisseaux méture, réunie à l'iiôpita! de Saint-

Jean d'Angély. — Néré, Sainte-Ilérie, aumônerie de Sainte-

Catherine
, fondation réunie â l'hôpital de Sahit-Jean

d'Angély. — Saint-Hilaire, ancienne aumônerie Saint-

Luc. Élablissenicnt rharitable réuni aux minimes do
Surgéres. — Saint-Savinien

; rentes de 710 livres léguées

en 1740, par Réchct aîné. — Tcriiant, legs de 5,00U livres

par le sieur Jolly, en 1720. — Mémoire concernant l'hô-

pital de la ville de Saint-Jean d'Angély. — Subdélégation

de Saintes : Saintes, paroisse Sainl-Picrre, hôpital général de
Saint-Louis, retraite des pauvres de l'un et de l'autre sexe

et des enfants trouvés en l(i87. — Hôpitil de cliarilé : soins,

pansements et nourriture des pauvres femmes et filles ma-
lades 1()82. l'aroisse Saiiit-Maur : hôidlal de la charité, gou-
verné par cinq frères dudit ordre, cure et soins des pau-
vres du sexe masculin (1G53). — Hôpital pour recevoir et

élever les enfants trouvés et les pauvies, fondé par les

seigneurs princes de Pons en 1191. — P;,roi.sse Saint-

Martin, distribution d'aumônes, 1G71. — Jon/ac, sœurs
hospitalières, visites et soins des malades. — Saint-Pierre

de Royan, filles prises de la Charité, éducation des jeunes

filles nouvelles converties el soins des malades, Hi9o. —
Saujon : snnirs grises de la Cliarilé, xiNitc et soins des

malades el petite école pour les jeunes personnes.— Saiul-

Vivien-lès-Saiules : sœurs grises de la Charité, visite des

pauvres malades, dans la ville, faubourgs el banlieue, ad-

minislralion des malades (1700). — Foudalioii diiu lit à

l'hôpital delà Charité de Saintes, par haut el puissant sei-

gneur, mi'ssire Ktieuiu' Cuinol, manpiis di' Moiu'ouscil

siignenr de Tesson, Thénac, Coureoury et coseigiicur de
la baronnie cl ebrilelliMiie de Iti(iu\, lieiileil.iiil général
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commandant pour Sa Majesté à Colraar, en Haute Alsace,

demeurant en son château de Guinot, paroisse de Tesson.

8,000 '.ivres (1775). — Donation par le même seigneur de

3,000 livres à la communauté de chirurgie de Saintes, re-

présentée par Jacques-Louis Boussin, maître en chirurgie,

lieutenant de M. le premier chirurgien du Roi, et Estienne

Boisnard, maître es arts et en chirurgie, prévôt de la com-

munauté de Saintes, pour encourager l'élablissement d'une

école publique et d'un jardin botanique et mettre les

chirurgiens « à même de procurer aux malades et in-

« firmes, pauvres, et indigents les secours qui peuvent

I dépendre de leur art. >> — Lettre consulte de maître

Guenon, avocat à Saintes, concernant le legs du marquis de

Monconseil aux pauvres de l'hôpital de Saintes. — Subdé-

légalion et paroisse de Surgères, ancienne aumônerie,

aujourd'hui, couvent de Minimes , établi en 1600 par

Charles de Fonsèques, baron de Surgères, à la place des

chanoines de Saint-Augustin, que les guerres civiles avaient

fait disparaître. — Hôpital, dont les revenus, oOO livres,

sont réunis à celui de La Rochelle. — Un collège fondé

par les anciens seigneurs de Surgères, pour deux écolàtres,

jouissant chacun de 1,200 livres de rente et dont l'un,

précepteur des petits cousins de M. de La Rochefoucauld,

réside à Paris depuis 1774. Trois sœurs de Charité pour

l'instruction des petites filles et la visite des pauvres et

malades. — États des biens et revenus du couvent et

hôpital des religieux delà Charité de La Rochelle, paroisse

Saint-Barthélémy. « Ledit hôpital a été fondé en 1203, par

« Alexandre Aufroy (Auffi'edi), riche négociant et aétéad-

ï ministre par des séculiers jusqu'en 1G28, que Louis XIII,

« d'heureuse mémoire, y établit les religieux de la Charité,

« pour y panser et médicamenler les pauvres malades du

« sexe masculin, y vivre, suivant leur règle et constitution

« et y jouir du revenu qui leur a été affecté. » Total du

revenu li,174 livres 3 sols Sdeniers (177S). — École chré-

tienne établie par monseigneur de Cliampflour, 1,^00 li-

vres de revenu. — DamesBlanches établies par testament de

monseigneur de Champllour « pour recevoir les filles lI

femmes repenties, libres ou forcées, travailler à leur in-

slruction et les ramènera leurdevoir. »— Hôpital djSainl-

Étienne établi par lettres patentes de juin 1723, gouverné

par une comiuunauté de filles, qui font profession de

servir les pauvics femmes et filles malades, excepté les

incurables et les maladies qui sont le résultat de la mau-

vaise vie, non-seulement celles de la ville et des environs,

mais encore les étrangers qui s'y présentent, et de faire

l'instruction gratuite des lilles des pauvres arlisans, l'édu-

cation de 22 jeunes demoiselles de condition, ou au moins

des familles les plus honorables dans la bourgeoisie, à qui
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les parents sont hors d'état de procurer une éducation con-

venable, y — Hôtel-Dieu de La Rochelle, administré parles

religieuses hospitalières de Notre-Dame de la Charité, ordre

de Saint-Augustin, établies en 1628, et jouissant d'un tiers

des biens de l'ancien Hôtel-Dieu. — Religieuses de Saint-

Ursule, ordre de Saint-Augustin, établies en 1619 pour

« l'instruction de jeunes demoiselles, pensionnaires dans

des écoles publiques. » — Hôpital de Montendre. — Insti-

tution, règles et usages de l'hospice de la Charité.

Hospice de Tesson, fondé par Gi'inot de Monconseil.

H. 94. (triasse.) — o pièces, sur parctiemin ; 32 pièces, papier.

1996-199S. — Lettres patentes, arrêt du parlement

de Bordeaux, confirmant la fondation de l'hospice de

Tesson, aux frais et par la donation de haut et puissant

messire Etienne de Guinot, marquis de Monconseil, seigneur

de Tesson et Courcoury, Thénae, fiefs en dépendant, co-

seigiieur de la baronnie et châtelleuie de Rioux, lieutenant

général des armées du Roi et commandant, pour Sa

Majesté, à Colmar, Haute-Alsace. — Traité entre le

marquis de Monconseil et la congrégation des filles de la

Sagesse, concernant l'hospice de Tesson. — Rente de

300 livres, léguéepar le marquis de Monconseil, aux pauvres

des quatre paroisses composant son marquisat, ladite

rente rachetée par madame sa veuve, moyennant des

contrats sur les aides et gabelles.

H. 9"). (Liasse.) — 11 pièces, papier.

HÔPITAL Saint-Louis de Saintes.

I îCï-lî 9«.— Constitution de 100 livres de rente,

au capital de 2,000 livres créée par les maires et officiers

municipaux de Saintes, au profit des pauvres de cette

ville. — Renouvellement de litre par messire Pierre-

François de la Romagère, clievalici-, seigneur comte de

Ronsesy, Filolie, Lesmonie, baron de Fontaine-les-Bois, la

Bérauilière et autres places, aux pauvres femmes et filles

malades, dans l'hôpital Saint-Louis de Saintes. — Etat des

vieillarils infirmes et enfants trouvés de l'hôpital Saint-

Louis de Saintes. — Procès-verbal de visite des travaux

à faire, à l'hôpital de Saintes, h la suite de l'ouragan du

24 décembre 177o, signé : Gaudriaud, maire et sub-

délégué de l'intendance. Jean Péroimcau, charpentier et

Etienne Massiou, architecte et entrepreneur. — Revenu

annuel (le l'hôpital, 5,155 livres 10 sols; produit moyen des
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charités ; 410 livres : dépenses ordinaires, 6,760 livres; dé-

penses extraordinaires : 2,4b7 livi'es.

Hôpital Saim-Louis de Saint-Jea>' d'Angélt.

H. 96. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

141-1-1 3 S9. — État des charges, des receltes et des

•lépeases. — Mémoire adressé à l'intendant, par les dames

•le l'hôpital, avec les observations marginales de l'inten-

dance. — « Extrait d'une information commencée à faire

i le jeudi 23' jour de septembre 1414, par nous,

t Pierre Du Moulin, licencié en loix et lieutenant-gé-

« néral de noble et puissant seigneur, M. le sénéchal de

« Saintonge » à la requête de religieux homme frère

Guillaume Lagiroque, prévôt, moine du raoustier de Saint-

Jean d'Angély, pour justifier que ledit prévôt avait fait

sa chevauchée sur un cheval blanc, pour la maille d'or,

ladite année et qu'il a justice foncière, pour ces rentes

seulement cl droits seigneuriaux, et qu'il a aussi droits

de poids et mesures. — Arrêts du parlement de Bordeaux,

concernant le partage entre messire Valenlin du Rainier

de Drouë, conseiller, aumônier ordinaire du Roi, abbé

commcndataire des abbayes deSainte-Marie-Magdelaiiu' de

Châteaudun, Saint-Sauveur de l'Etoile et Saint-Jean

d'Angély, ordre de Saint-Benoit, congrégation de Saiut-

Maur, prieur baron de Fousseau, seigneur d'Ancise, la

chambre Saint-Mars et autres lieux, elles religieux, prieur

et couvent de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, de tous les

domaines, rentes, droits et revenus de ladite abbaye de Saint-

Jean d'Angély, en trois lots égaux, pour être délivrés,

l'un aux dits religieux prieur et couvent, franc et quitte de

toutes charges, sauf des foncières et naturelles, et les

autres deux, audit abbé de Saint-Jean d'Angély, pour

demeurer un d'iceux affecté aux charws de ladite abbaye

cl l'autre à la nianse abbatiale d'une part et le syndic des

religieux, prieur et couvent de ladite abbaye, défendeur

et dcfiinndeur en renlérinemenl d'une requête du 4 février

lOC», par laquelle il revendique le bénéfice de l'arrél du

10 mars 1G30. — Transactions et parlage enln- messire

Claude de Vivonne abbé et les relife'icux bénédictins de
Saint-Jean d'Angély cl entre monseigneur rilluslrissime

et révén-ndinsiriie André de Dreuillcl, conseiller du Boi

ensc» conseils, évoque do IJnyonneetabbé coninundatairc

dcTabbayc royale de Saint-Ji'aii d'Angély et les religieuses

de ladite abbaye. —Procédures relatives /i uno rente de

30 dois duc au couvent de Saint-Jcnn d'Angély, par noble

mcstiro Griffon. — Déclaration des biens, domaines et

hérilogesquc lient cl avoue tenir, noble liominc Jehan Le

Gendre, docteur en médecine, comme père légal et admi-

nistrateur de ses enfants et de feue Marguerite Colladon,

son épouse. — Causes d'opposition et inventaire de

pièces soumises au sénéchal de Saintonge, par dom Justin

de Villesourde, aux criées des biens de feu Philippe Payen,

conseiller du Roi, élu en l'élection de Saint-Jean d'Angély,

syndic des bénédictins. — Conclusions prises par le syndic

de l'abbaye, contenant les 20 sols de rente, que produit

ledit de Villesourde, aux criées des biens de feu Payen.

— Adjudication de la boucherie de carême, pour les

malades et infirmes, par le sieur de Bonnegens, président,

lieutenant général au siège royal de Saint-Jean d'Angély.

— Cession par Jeanne Magniant, veuve de François Rous-

seau, à Jean Rousseau, du moulin à eau dit : deBéchereau

avec ses dépendances. — Rente due par les bénédictins de

Saint-Martin de Sées, à l'hôpilal de Saint-Jean d'Angély.

— Arrêt du conseil d'État, défendant aux religieux de Saint-

Jean d'Angély de continuer les aumônes publiques, qui ne

servent qu'à entretenir la mendioité, et ordonnant que

la somme de 1,100 livres montant desdites aumônes, sera

payée annuellement au receveur de l'hôpital Saint-Louis

de ladite ville. — Extrait des délibérations du conseil de

l'échcvinage de Saint-Jean d'Angély, présidé par Jehan

Barlhommé, maire et capitaine de ladite ville, concernant

l'anmônerie de Notre-Dame de Lussant, pour l'augmen-

tation des gages de son gardien. — Procédures contre

maître Jehan Grolleau cl Bcrtrande Métayère sa femme,

dans l'intérêt de l'aumôncrie de Notre-Dame des Halles.

— Commission pour faire enquête.

HOPITAL GÉNÉR.M DE LA ROCHELLE

Ancien Hôtel-Dieu de Saint-Barthélémy , fondé Par

Aufhédi.

IL 1)7. (Liasse.) — 7 piocos purcheiuii), 39 pièces, papier.

• ISO- 13 3 3. — Lettre de rinlciulant Amelot do Cliail-

lou au duc de La Vrillièrc. — Arrêt du conseil ordonnant

que tons les fonds de l'hôpilal de Marans, demeureront

réunis à riiô|)ital général ilc La lioclielle.— Etals de situa-

tion diidit hôpital général, signé par les adminislratcurs,

Fontaine, Régnier, Bourot, Valin, Bélin, Bourgine, Dupas

et Hector.

II. 08. (Lia-iso.) —111) fciiillol.'i panlicmin.

X.III'-XV^ Ni«-cl«'. Feuillets détachés de divers

comples des rocevetirs de riIôiel-UiiMi cl anniônerio



SERIE H. — HOSPICES

Saint-Barthommé, de la ville de La Rochelle
,
(Saint-Bar-

thélémy fondé par Aufrédy) convertis en gargousses en

1793 et encore noircis de poudre. — Receveurs : Pierre

Péret, Claude d'Angliecs , écuyer, sieur de la Sausaye,

lieutenant général pour le Roi et Hugues Ponlard pro-

cureur pour le roi , comuiissaLi'es délégués, ont vérifié

la comptabilité (1546.) — Rentes dues à Saint-Laurent,

Fouras, Angoulins, Aytré, la Courbe, Husseau, Aigre-

feuille, Cour(;on, Tasdon, Saujon, Aytré, Laleu, la petite

et la grande Crapaudière , l'île de Ré, Saint-Maurice.

— Salaires : à la femme de Blays Maillard, pour avoir

nourri un enfant un an : 100 sols, cadteau de 2 robes,

2 sols,, 6 deniers. — Journée d'un cuisinier : S sols. —
Deux femmes, qui ont fourbi la vaisselle : 3 sols, 6 dealers.

—
i 4 journées de toiinelier : 20 sols. — Les journées des

deux hommes qui ont biné la vigne, 34 sols. — 14 hommes,

qui ont déchaussé la vigne : 34 sols. — Denis Boureau,

charpentier, 28 jours au moulin de la Corbeille, 15 jours

à 6 sols et le reste à 5 sols : 7 livres, 13 sols. A 4 portefaix

pour avoir creusé dessous ledit moulin, pour faire écouler

l'eau, 17 sols 6 deniers. — Au cloutier demeurant en la

rue des Chapeliers, pour la vendition de 300 de clous de

tillac et 100 de double tillac, pour coudre le plancher

dudit moulin, 19 sols 6 deniers. — Achat d'une grande

pièce de sap : 8 sols — APierreNaugaretditlePérigourdin,

pour avoir nettoyé les latrines de la ville, dessous ledit

moulin, 6 livres 10 sols. — Location de 3 gabares, pour

ôter les délivres, 22 sols 6 deniers. — A maître Grcnot,

avocat, pour les démarches par lui faites à Laleu, touchant

les biens de feu maître René Billaud, 37 sols 6 deniers.

— A maître Gédéon, neveu, notaire royal de l'Hôtel-Dieu,

pour l'inventaire de tous les meubles et ustensiles dudit

Hôtel-Dieu, 10 livres, 10 sols tournois. — Au barbier

Nicolas Nepveu, gages d'une année 40 livres. — Denrées

alimentaires. — Une douzaine 1/2, fromages gras, 10 sols,

un ceut 1/2 d'aulx, 12 sols. — Deux cents de poires et un

quarlaut de châtaignes 5 sols. — Deux langues de bœuf,

2sols, neuf douzaines de miches, 19 sols, un bœuf, 7 livres.

— Trois journées d'un homme jiour charrier la vendange,

7 sols 6 deniers. — Thibault Chartault, pour un quar-

teron d'oisif, pour habiller la futaille vieille : 70 sols. — à

16 hommes qui ont déchaussé la vigne : 44 sols. —
14 hommes qui ont taillé la vigne : 38 sols, 6 deniers. —
Vêtements et objets de ménage. Néant. — Loyers et

constructions : à Yves Godeffroy, marchand en cette ville,

pour 1,700 d'ardoises et une barrique de ciiaux : 8 livres

45 sols tournois, — Vendition d'un cent de planches,

9 livres tournois. — Exploitation rurale ; un quarlaut de

froment blanc, pour semence, 25 sols. — Achat de

7 charges 1/2 d'avoine, 9 livres 7 sols 8 deniers. — Vingt

ET MALADRERIES. 39

charges de froment, 34 livres 10 sols. — 50 fûts de pipes

neuves : 43 livres 15 sols.

E. 99. (Liasse.) — 83 feuillels, parchemin.

XIII'-X.V siècle. — Gages : Jehan Rochelle,

licencié en loi, 100 sols. — Maître Amateur Blandin,, sé-

néchal, 100 sols. — Jacques Leroy, procureur, 100 sols. ^--

Gilles Bonrseguyn, sergent royal, 100 sols. —Jehan Courault

greffier du gouvernement, 20 deniers (1543). — Une geôle

à metti'e des poulets dinde, 2 sols. — Achat d'un grand

friquet,, une cuiller picrcée à écrémer le pot, et autre cuil-

ler de fer, 15 sols. — 4 fourches, 1 râteau : 3 sols 2 de^

niers ;
— 2 oies et 2 chapons : 18 sols ;

— 2 fers pour le

cheval : 2 sols, 6 deniers ;
— 2 bottes de fil, pour ense-

velir les corps morts : 10 sols; — 6 fourches : 3 sols 6 de-

niers. — Une douzaine d'œufs : 12 sols. — Achat d'une

lampe : 18 deniers; — 2 oies et 2 chapons pour la fête de

la Toussaint; 1 grand pot pour la cuisine : 10 sols 15 de-

niers ,
— 2 poches de sable fin pour fourbir la vaisselle :

5 deniers ;
— 1 paire de bazennes, pour faire charrier avec

1 cheval : 4 sols. — Achat d'une lampe : 18 sols. — 3 oies :

19 sols 6 deniers. — Achat de 6 grosses couvertures de

Flandre : 60 sols; — Une paire de souliers pour une pau-

vre femme : 15 sols 6 deniers. — Jehan Rochelle, avocat,

pour des réponses aux Augustins, contenant 3 feuillets 1/2

papier : 17 sols 6 deniers. — Amateur Blandin, avocat,

pour réponse aux Jouhanneaulx : 10 sols. — Nicolas Henry,

procureur, double des réponses des Augustins : 5 sols. —
Hillairet-Rivière, couvreur, 5 journées qu'il a passées à re-

couvrir la chauibre du gardien : 25 sols, à 5 sols par jour.

— Achat d'une clef pour la porte du bûcher ; 2 sols 6 de-

niers. — A un homme qui a vaqué 4 journées à nettoyer

le treuil : 9 sols.

II. 100. (Regislro.) — 67 fcuillols, papier.

16(>S-1090. — « Registre servant à écrire les déceds

des pauvres malades de ce couvent et hôi)ilal Saint-Bar-

thélémy de la Charité de la ville de Rochelle, de l'ordre du

bienheureux Jean de Dieu, » coté et paraphé |)ar Alexan-

dre Landaz, écuyer, sieur du Beugnon, l'onseiller du Roi

en ses conseils et son lieutenant général, en la ville et

gouvernement de La Rochelle. — Décès, 22 janvier 1668:

— Robert de la Croix, chirurgien de vaisseau de la ma-

rine de MM. de la compagnie des Indes, âgé de 25 ans,
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10 mars 1668. — Jean Masson, corJoanier delà R. P. R.

âgé de 33 ans, est décédé aprèsavoir abjuré. — 12 avril 1668.

— Daniel François, comte de Rambout, Espagnol, prisonnier

de guerre dans la tour. — Le même jour, François Daoust,

soldat du vaisseau l'Invincible, âgé de 40 ans. — 24 sep-

tembre 1670, Jacques Périne, archer en la maréchaussée

de Mayenne. — 24 novembre 1671, Théodicée Marmerye,

étudiant. — 30 novembre 1671, Evrard Charsevé, avocat

en parlement, âgé de 37 ans. — 16 décembre 1671, Guil-

laume Bouteville, laquais du major de M. le vice-amiral,

16 ^ns. — 24 juillet 1671, messire Jean-Emmanuel Dassy,

prêtre et aumônier des jeux, âgé de 32 ans. — 7 dé-

cembre 1673, Marc Frauquan dit Saint-Auban, soldat au

régiment de Champagne, de la compagnie de M. de Rauchin,

âgé de 22 ans. — 16 mars 1680, RenéHiaubon, fossoyeur,

45 ans.

H. 101. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1796-1945. — Ordonnances de l'intendant de La

Rochelle
,

procès-verbaux et mémoires des entrepre-

neurs, relatifs aux travaux faits à la maison, appartenant

au Roi, occupée par les filles de la Charité de Soubise et

delà Tremblade<

H. 102. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1985. — Bail à rente des domaines du prieuré de l'hô-

pital Saint-Nicolas de Pons, par le prieur, messire Sigisbert

de Rupt, prêtre, sous-principal du collège de Saintes, à

Jacques Archambaud, menuisier ; moyennant 24 livres de

rente annuelle.



CORRECTIONS ET ADDITIONS

Inventaire. Page 3, article G. 8, ligne 5 ; au lieu de : Velat de Chamdoré, Rétif et madame Chabonelays, lire .- Vélat de

Chamdoré, Restif et madame Crespin de La Chabosselais.

Page 4, article G. 23, ligne 6; au lieu de : M. de la Mellieré, lire : M. de la Millière.

Page 7, article G. 54, ligne 2; au lieu de : De Fourteille, lire ; de Courteille.

Page 7, article G. 54, ligne 4; au lieu de : De Monthion, lire : De Montyon.

Page 8, article G. 57, ligne 15; au Heu de .- comte de Chatilaillon ; lire : de Saint-Marsault, comte de Ghatelaillon.

Page 22, article C. 136, ligne 3; au lieu de : Ghastellars, lire : Du Faur de Chastellars.

Page 25, article G. 141, ligne 8; au lieu de . Abraham Duquesne, lire : Abraham Du Quesne.

Page 26, article C. 147, ligne 10; au lieu de : Chesson, lire : Chessou.

Page 45, article G. 209, ligne 19; au lieu de : Garentin, lire : Barentin.

Page 48, article G. 227, ligne 5) ,,,.., ,• a, .

Page 50, article G. 235, ligne 12 \

«" '^''" '^' '
Monthyon, hre

:
Montyon.

Page 13, article E. 70, ligne 9; au lieu de : La Gombaud, lire : Lèa Gombaud.

Page 28, article E. 157, ligne 15; au lieu de : Venzac, lire : Vénérand.

Page 13, article H. 39, ligne 10 ; au lieu de : Gharles de Saint-Maur, etc., lire : Charles de Sainct-Gelays, abbé du moustier et

abbaye de Nostre-Dame de Masdion, de l'ordre deSaint-Benoist, frères Aymanit Gieffroy, Jehan Moillé, prieur de la Silve Ghenue

et frère Jacques de la Lye, au nom et comme procureurs de frères Pierre Vivien, prieur de Sainte-Catherine de Rous et Jean

Coter, prieur de Saint-Nicolas de Castes, membres dépendants dudit moustier, etc.

Page 15, article IL 45, ligne 1 ; au lieu de : 1282, lire ; 1298 et ajouter : charte en langue vulgaire.

C'iabente-Inférieure. 6
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